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Caractéristiques de la structure Autres informations 

950mm Approx

520mm
Approx

550mm
Approx

900mm Approx

V COUNTERV COUNTER
Le V Counter est un comptoir robuste et élégant 
avec étagère intégrée et porte à verrou. Il est 
disponible en 3 configurations différentes : Standard,
Deluxe ou graphique. Vous pouvez le personnaliser
avec un kit façade en plexiglas.

Version Deluxe: Etagère et 
porte à verrou inclus 

Caractéristiques et avantages

- Comptoir en MDF et PVC
- Passe-câbles inclus
- Production à la commande

- Version Standard : avec une ouverture en partie
arrière.
- Version Deluxe : avec une étagère et porte à
verrou.

- Tablette, face et dos disponibles en coloris : bois
clair, argenté, noir et blanc.
- Les côtés sont disponibles en coloris argenté ou
blanc.
- 2 formes de tablette au choix : Keystone ou
Elipse.
- Sac de transport en option (AC347A).

Sac recommandé (en option) : 

Sac de transport AC347A

Options disponibles (nous consulter):

-Support iPad

-Support LCD

-Kit façade plexiglas 6mm (ep) 
(PK30FK) 

Dimensions de la structure : 

Elliptical: 1020mm(h) x 950mm(l)x 520mm (p)
Keystone:1020mm(h) x 900mm(l)x 550mm (p)

Poids :

Standard : 17,5kg approximativement Deluxe : 
20kg approximativement 

Les dimensions sont approximatives.
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Poids à charge :100kg approximativement 

Comptoir avec 
tablette Keystone 

et Option kit façade en 
plexiglas.

Version Standard 
avec ouverture au dos.

Forme Elipse

Forme Keystone

Comptoir avec 
tablette Keystone 

et Option Support LCD 
(écran non inclus)

Comptoir avec 
tablette Elipse

et Option Support iPad 
intégré (iPad non 

inclus)



NOTICE DE MONTAGE

Inclus dans le kit : parties haute, devant, arrière, côtés x2, étagères x2, 
parties modulabes x8, écrous de roue à main x2. (Le kit présenté est un kit Deluxe).

Assurez-vous que le côté 
supérieur est aligné avec l'avant.
A noter: le point adhésif 
indique le haut.

Une fois la tablette en place, 
sécuriser la fixation pour une 
sécurité optimale.

Pour construire la base de 
l'alignement de l'unité, utiliser
les localisateurs sur les côtés, 
puis tourner les pieds de vis et 
le panneau latéral. 
Répéter cette opération pour les 
autres côtés.

Soulever le dessus de la 
base de l'unité.

Remplacer l'ensemble supérieur 
des pièces sur le devant du 
comptoir avec le kit de 
confrontation.

Placer les localisateurs sur la 
planche de bord.

Visser le haut des fixations
pour sécuriser la tenue du 
produit.

Kit optionnel :

Abaisser le plateau de table 
sur la base. 
Assurez-vous que le dessus 
de table dans les localisateurs 
soit correctement installé sur 
les côtés.

Insérer la plus petite des deux 
bases au fond de l'appareil. 
Reposer le plateau. 
Répétez les étapes avec l'étagère 
supérieure. A noter : 8 vis sont 
fournies pour fixer les tablettes de 
façon permanence.




