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Un mur d’images aux configurations multiples.			
De nombreuses options disponibles pour accessoiriser votre
support de communication.

Recommandé avec :

Caractéristiques

Pieds stabilisateurs
EMB-PL-FEET-W

• Stand parapluie textile à verrouillage par clips et encadrement aluminium
avec gorge
• Encadrement verso inclus
• Fixation du visuel par jonc PVC
• Pieds stabilisateurs blanc en option (recommandé si utilisé en configuration)
• Sac matelassé à roulettes avec compartiments inclus pour toutes les
structures (3x1 et 4x1 sans roulettes)

Kit étagère externe
EMB-EX-SHLF-FK1
EMB-EX-SHLF-FK2

Les + produits

• Structures juxtaposables et superposables : nombreuses configurations
possibles (connecteurs en option)
• 8 formats disponibles : 3x1 à 3x4 et 4x1 à 4x4

Niche
EMB-PL-IS-SHLF-K1-EU
EMB-PL-IS-SHLF-K1

• Structure accessoirisable (en option) : 1 accessoire par colonne
- Kit étagère externe (charge maximum : 5 kg)
- Niche (charge maximum tablette acrylique : 3 kg)
- Porte-écran (charge maximum : 15 kg)
- Kit rideaux d’éclairage LED

Média recommandé

Fixation de l’encadrement
alu ultra résistant

Verrouillage par clips

Porte-écran
EMB-PL-MB

•
•
•
•
Elastique interne

Molette pour régler la
verticalité

Textile légèrement extensible
Nous recommandons une finition avec jonc PVC ou silicone (3x12 mm)
Rétro-éclairé : maille Ulite
Non rétro-éclairé : mailles Uxtense ou Ublock (occultante)

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui
peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous appartient de
tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Kit rideau d’éclairage LED
EMB-PL-LED-3X1-EU
EMB-PL-LED-4X1-EU
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Sac à roulettes inclus :
• Structures 3x2 et 4x2 (AB-EMB-PL-W-850)
• Structures 3x3, 3x4, 4x3 et 4x4 (AB-EMB-PL-W-900)
Sacs sans roulettes inclus pour les structures 3x1 et 4x1
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Note : la structure doit systématiquement être fermée (recouverte d’un visuel sur les 4 côtés) dans le cas où elle est utilisée en version LED (Ulite ou Ublock)
afin d’éviter les fuites de lumière.

Informations structure
Référence

Désignation

Dimensions structure
assemblée* (mm) h x l x p

Poids de la structure
assemblée

Dimensions structure
repliée (mm) h x l x p

Dimensions colis
(mm) h x l x p

Poids
colis

EMB-PL-3X1-S

Embrace + 3x1

2255 x 774 x 366

7,90 kg

174 x 841 x 80

220 x 870 x 370

10,80 kg

EMB-PL-3X2-S

Embrace + 3x2

2255 x 1508 x 366

10,70 kg

174 x 841 x 120

220 x 950 x 370

15,30 kg

EMB-PL-3X3-S

Embrace + 3x3

2255 x 2242 x 366

13,40 kg

174 x 841 x 160

270 x 970 x 370

18,50 kg

EMB-PL-3X4-S

Embrace + 3x4

2255 x 2974 x 366

15,50 kg

174 x 841 x 200

270 x 970 x 370

21,50 kg

EMB-PL-4X1-S

Embrace + 4x1

2990 x 774 x 366

10,30 kg

213 x 841 x 80

220 x 870 x 370

12,80 kg

EMB-PL-4X2-S

Embrace + 4x2

2990 x 1508 x 366

12,60 kg

213 x 841 x 120

220 x 950 x 370

17,30 kg

EMB-PL-4X3-S

Embrace + 4x3

2990 x 2242 x 366

16,10 kg

213 x 841 x 160

270 x 970 x 370

21,50 kg

EMB-PL-4X4-S

Embrace + 4x4

2990 x 2974 x 366

18,40 kg

213 x 841 x 200

300 x 970 x 370

24,40 kg

/

/

EMB-PL-FEET-W Paire Pieds stabilisateurs (en option)
* sans pied stabilisateur

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

2 kg
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Informations connecteurs (non inclus dans les kits, à commander séparément)
•

Structure côte à côte

Connecteur droit : EMB-PL-CL-STR
Prévoir un connecteur par carré au recto et au verso.
Exemple : 3 carrés de hauteur = 6 connecteurs EMB-PL-CL-STR.
2 structures 3X3 alignées : 6 connecteurs EMB-PL-CL-STR
•

Configurations en L

Selon le positionnement de la structure souhaité, 1 connecteur d’angle interne ou externe est adapté.
Prévoir un connecteur par carré.
Connecteur d’angle interne : EMB-PL-CL-INTCOR

2 structures 3X2 : 3 connecteurs EMB-PL-CL-INTCOR
(le connecteur se trouve à l’intérieur de la structure)

Connecteur d’angle externe : EMB-PL-CL-EXTCOR

2 structures 3X2 : 3 connecteurs EMB-PL-CL-EXTCOR
(le connecteur se trouve à l’extérieur de la structure)

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.
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Assemblage de la structure
Ces instructions de montage s’appliquent à un
format 3x3. Les autres configurations de tailles
seront sensiblement différentes mais seront
assemblées de la même manière.
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Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.
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Assemblage du textile

1

Insérer le visuel tissu avec jonc dans les
gorges situées sur le cadre

2

3

Visuel recto

Visuel recto

Note : Quand deux cadres sont juxtaposés, il est possible d’avoir un visuel d’un seul tenant.

Visuel grand format en textile
imprimé
Les visuels disposent d’un jonc PVC qui
rend leur installation simple et rapide.
Commencez par installer les 4 coins du
visuel, puis insérez le jonc au milieu de
chaque côté.
Puis, du milieu vers les côtés en
commençant par le bas.

11

Installez le jonc
aux 4 coins du
visuel

13

Appuyez du milieu
vers les angles

12

puis au milieu de
chaque côté

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.
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