EVOLUTION HOP-UP

Les systèmes de tissu tendu sont spécialement adaptés pour
les visuels grand format.
L’Evolution Hop-Up est facile à transporter et à déployer. Il vous
apporte une visibilité maximale.

Caractéristiques et avantages
•
•
•
•

Disponible en 3 formats standards ou sur mesure à la
demande.
Le visuel reste en place lorsque l’on replie la structure
Facile à déployer
En option: Housse de transport à roulettes ou valise
rigide, pieds stabilisateurs et spots halogènes.

Format du Visuel

HU201

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE

HU202

CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL

HU203

AUTRES INFORMATIONS

Dimensions avec visuel (mm):
3x2 droit
2260 (h) x 1525 (l) x 315 (p)
Poids: 5,75 kg

Visuel recommandé:
Tissu composé majoritairement de
polyester et contenant de l’élasthanne
afin d’assurer l’élasticité du visuel

Accessoires recommandés:
HUB-001: housse à roulettes pouvant
contenir une structure Hop– Up 3x4
maximum (visuel inclus)

3x3 droit
2260 (h) x 2260 (l) x 315 (p)
Poids: 7,75 kg

Procédé d’impression recommandé:
Sublimation

ES507: Pieds stabilisateurs (par 2)

3x4 droit
2260 (h) x 2990 (l) x 315 (p)
Poids: 10,25 kg

Les dimensions sont approximatives

Dimensions visible du visuel :
Se référer au gabarit du visuel pour
chaque taille de structures.

NOTICE D’ASSEMBLAGE

Tenir la structure verticalement et commencer à la
déployer.

Continuer à déployer la
structure en la redressant.

Finir de déployer la structure en emboitant les
connecteurs.

Verrouiller les connecteurs.
Et répéter l’opération pour
tous les connecteurs

Positionner les retours du
visuel autour de la structure
et les bloquer en utilisant le
velcro.

HOUSSE À ROULETTE HOP-UP
Spécialement conçue pour transporter les structures Hop-Up, cette Housse à roulettes est légère et solide. .

Caractéristiques et avantages
• Fabriquée à partir de Nylon.
• Equipée de roulettes et de anses de portage avec renfort poignées
pour un déplacement plus facile.

• Poids léger.
• Peut contenir une structure Hop-Up 3X2, 3x3, ou 3x4 avec le visuel
en tissu.

• Barres de renfort situées sous la base de la housse pour une pose
horizontale.

• Sangles internes permettant de maintenir la structure en place pendant le transport.

CARACTÉRISTIQUES DE LA HOUSSE
Dimensions (mm):
880 (h) x 460 (l) x 260 (p)
Anses de portage
et Roulettes

Poids:
3kg
Les sangles internes maintiennent
la structure en place pendant le
transport

