Luna

COMPTOIR LUNA
Le comptoir Luna est un comptoir léger et
compact, offrant une visibilité optimale.
Le tambour en plastique est idéal pour la
présentation de vos visuels, parfait pour une
utilisation sur les salons où la facilité de
transport est importante.

Caractéristiques et avantages
- Comptoir léger, à la forme élégante
grâce à son tambour cannelé.
- Idéal pour visuel en papier encapsulé
semi-rigide.
- Etagère interne incluse.
- Ouverture à l’arrière.
- Sac de transport en option CBB-005 ou
valise rigide AC311.

Le comptoir est ouvert au dos

Tambour du comptoir

Le visuel graphique peut être
ajouté à la jupe en plastique ou
directement imprimé.

Caractéristiques du comptoir

Caractéristiques de la jupe

Autres informations

Dimensions du comptoir (mm) :

Dimensions de la jupe (mm) :

Disponibilité :

1000 (h) x 860 (l) x 400 (p)

975 (h) x 1355 (l)

Poids : 7,5kg

En appliquant un visuel à la jupe, une
allocation devra être prévue à cette cause :
calcul de l’épaisseur, etc.

- Tambour en plastique disponible en blanc ou
couvert par feutrine (plusieurs coloris disponibles)

Epaisseur de la jupe en plastique (mm) :
5mm
Dimensions recommandées en terme de
visibilité pour le visuel (mm) :

975 (h) x 920mm (l)

- Etagère et tablette incluses.

Sacs ou valises recommandés :
Sac de transport : CB-005
Valise : AC311

NOTICE DE MONTAGE

Le kit comprend : tablette, base, jupe de tambour,
étagère, 3 mâts et système de verrouillage des mâts

1

Placer les deux mâts avec les
crochets de fixation dans les
raccords situés à l’arrière de la base.
Placer ensuite le mât restant dans le
raccord à l’avant de la base. Penser
à verrouiller les mâts mis en place.

3

Fixer le bord vertical à chaque
mât en utilisant la surface
agrippante. Enrouler ensuite
autour de la base. Le montage
se réalise en toute simplicité et
en toute sécurité, grâce à une
rainure.

2

Placer la tablette au dessus des mâts. Puis,
resserrer chaque mât et fixer le haut de ceux-ci
à la base.

Assurez-vous que les mâts aient leurs
fentes le plus proche possible de la partie
supérieure du matériel.

4

Enrouler la partie supérieure en
même temps que la base pour
assurer un même ajustement.

5

Enfin, adapter l’étagère
à l’endroit dédié, grâce
à la fente présente sur les mâts.

