
• Cadre en aluminium blanc double-face, épaisseur 100 mm 
• Pieds en acier latéraux offrant une grande stabilité
• Tablette blanche en MDF en 2 parties
• Charge maximum de la tablette : 20 kg à répartir
• Rétro-éclairage inclus et pré-assemblé
• Câble d’alimentation situé sous la structure
• Fixation du visuel : par jonc PVC 3 mm
• Incluse : boite de transport avec poignée et compartiments

• Facilité et rapidité de montage (assemblage sans outils) :
 - Repérage des sections par numérotation
 - Bouton poussoir
 - Bandeau LED déjà pré-assemblé sur le cadre
• Communication recto-verso possible
• Boite de transport lègère

Caractéristiques

Les + produits

Comptoirs
V1ILLUMIGOTM

Fiche TechniqueNous 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.

Comptoir lumineux et économique, rapide et simple à monter. Idéal pour une 
utilisation en environnement retail ou salons comme banque d’accueil.

Média recommandé

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.Pieds en acier

• Textile diffusant confectionné avec jonc 3 x 12 mm
• Dimensions visibles : 1000 (h) x 1000 (l) mm  

Bandeau LEDAssemblage sans 
outils

Recommandé avec :

Sac de transport Illumigo 2x1

ILLGO-BAG



Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation Dimensions structure 
assemblée (mm) h x l x p

Poids structure 
assemblée

Poids de la structure
 avec la boite de transport

Dimensions colis (mm)
h x l x p

Poids 
colis

ILLGO-COUNTER-EU Comptoir IllumigoTM 1045 x 1040 x 420 14,2 kg 16,3 kg 322 x 935 x 235 17,3 kg 

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.

Comptoirs
V1ILLUMIGOTM

1045
 mm

1040 mm

925 mm

225 mm

312 mm

Infos éclairage :
 
1 bandeau LED de 950 mm / 25W (unité)
15 ampoules LED
1173 Lumens - 6029 Kelvins 

Input : AC 100/240V
Output : DC 24V
Longueur du câble : 3,3m
Prise EU
    

2,1 kg

Vue de face Vue de côté

360 mm

420 mm

18
mm

Sac de transport Illumigo 2X1 
(en option) : 

Dimensions externes : 1160 x 460 x 190 mm
Poids : 3,8kg
2 roulettes
Poignée sur le dessus et sur le côté
Compartiment pour le stockage du visuel
Mousse compartimentée non incluse : transférer celle qui est dans la boite de transport d’origine
A noter : la mousse compartimentée est légèrement plus petite que les dimensions internes du sac



Notice de MontageNous 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.

Comptoirs
V1ILLUMIGOTM

Montage de la structure

1 2

3 4

1

1

2

2

3

3

4

4 5

�

65

�

6

5

�

65

�

6

Connecter le transformateur par le dessous 
de la section inférieure. Attendre la fin 
du montage avant de brancher à la prise 
principale

Connecter les 2 sections verticales à la section 
inférieure (équipée du bandeau LED). Fixer les 
pieds latéraux à l’aide des vis moletées

Connecter la section supérieure (équipée 
de pieds plats) aux 2 sections verticales

Faire pivoter les pieds plats 



Notice de MontageNous 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.

Comptoirs
V1ILLUMIGOTM

Montage de la structure

5 6 7

5

�

65

�

6
7

Insérer les tablettes sur les pieds plats 
et verrouiller par le dessous en tournant 
dans le sens anti-horaire

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

Brancher le transformateur à la prise 
principale



• Comptoir parapluie pliable avec encadrement en aluminium 
• Encadrement verso inclus
• Tablette blanche en MDF en un seul tenant 
• Molettes situées sous le comptoir pour régler la verticalité
• Verrouillage du comptoir par loquet métallique 
• Fixation du visuel par jonc PVC
• Bandeau LED inclus (à clipper sur le croisillon bas de la structure)
• Sac de transport matelassé avec roulettes inclus

Caractéristiques

V2

Comptoirs

EMBRACE + LED

Fiche TechniqueNous 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.

Fixation du visuel par 
jonc PVC

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.Bandeau LED inclus 

Un comptoir parapluie pour mettre en valeur les points de communication grâce 
à sa fonction rétro-éclairée.

• Facilité de montage 
• Fonction rétro-éclairée                                                                    

Les + produits

Média recommandé
• Textile diffusant
• Nous recommandons une finition avec jonc PVC (3 x 12 mm)



Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation
Dimensions structure 

assemblée avec tablette 
(mm) h x l x p

Dimensions structure 
assemblée sans tablette 

(mm) h x l x p

Poids structure 
avec la tablette

Poids structure 
avec sac

Dimensions colis 
(mm) h x l x p

Poids 
colis 

EMB-PL-CNTR-LED -01 Comptoir Embrace + LED 1022 x 1040 x 310 1015 x 1000 x 280 11,5 kg 15 kg 285 x 1175 x 480 16,2 kg

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.

V2

Comptoirs

EMBRACE + LED

1015 m
m

280 
mm

Informations éclairage :

1 bandeau LED de 670 mm / 45W 
10 ampoules LED
104 Lumens - 7236 Kelvins

Input : AC 100/240V
Output : DC 24V
Câble d’alimentation : 1 m / câble du transformateur : 1,6 m
Transformateur : puissance 96W

450  m
m

  1130 mm
170 mm

Dimensions structure repliée : 85 (h) x 1055 (l) x 110 (p) mm

Dimensions tablette seule : 12 (h) x 1040 (l) x 310 (p) 

  1000 mm

  1040 mm 310 
mm

1022 m
m

Comprend un sac supplémentaire contenant 
le bandeau LED, l’encadrement et le 

transformateur



Fiche TechniqueNous 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.

V2

Comptoirs

EMBRACE + LED
Assemblage de la structure 

1 32

4 5 6



Fiche TechniqueNous 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.

V2

Comptoirs

EMBRACE + LED
Assemblage de la structure et du visuel 

7 98

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

Placer le bandeau LED sur le croisillon bas  
du comptoir

11



Fiche TechniqueNous 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.

V2

Comptoirs

EMBRACE + LED
Assemblage de la structure et du visuel 

12 Positionner la tablette sur les ergots de la structure.
Brancher le bandeau LED au transformateur.

ATTENTION

S’assurer que tous les 
branchements sont correctement 
effectués avant d’allumer le 
dispositif. Un mauvais usage 
pourrait endommager les LED.



• Structure parapluie textile 
• Fixation du visuel par velcro
• Tablette hêtre en MDF en un seul tenant (charge maximum : 15kg à répartir)
• Etagère interne en polycarbonate incluse (charge maximum : 3kg)
• Sac de transport inclus 

• Facilité de montage et de démontage 
 - Structure à verrouillage par clips
 - Le visuel reste en place lorsque la structure est repliée
• Structure légère et compacte

Caractéristiques

Les + produits

Comptoirs
V2HOP-UP

Fiche TechniqueNous 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.

Comptoir parapluie léger et résistant à la fois, facile à assembler avec 
un visuel d’un seul tenant qui reste fixé à la structure une fois pliée.

Média recommandé

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.

Dos

• Textile légèrement extensible
• Nous recommandons une finition velcro
• Dimensions visibles : 1024 (h) x 1720 (l) mm  

Sac inclusConnecteurs en 
plastique



Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation
Dimensions structure 

assemblée avec tablette (mm)
h x l x p

Poids structure 
assemblée

Dimensions colis (mm)
h x l x p Poids colis

HU301-001-C Comptoir Hop-Up 1020 x 1060 x 360 7,4 kg 180 x 1105 x 400 8,9 kg

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.

Comptoirs
V2HOP-UP

1020 
mm

1000 mm
300 mm

Dimensions structure : 1000 (h) x 1000 (l) x 300 (p) / 4kg
Dimensions tablette : 20 (h) x 1060 (l) x 360 (p) / 3,4 Kg

Peut-être transporté dans une valise Zenith (AC600) et ses 2 extensions (ZNTH-EXT)

1060 mm
360 mm



Notice de MontageNous 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.

Comptoirs
V2HOP-UP

Montage de la structure

1 2 Visuel fixé sur la structure 3 4

5 6

Emboiter chaque connecteur

Fixer les retours du visuel 
sur les velcros

Positionner la tablette sur la structure 
et l’étagère interne



Notice de MontageNous 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.

Comptoirs
V2HOP-UP

Conseils d’utilisation

 

Pour éviter toute rupture des connecteurs, veiller à prendre les précaution suivantes :

Ne pas coincer les connecteurs dans 
la sangle velcro

Ne pas soulever la structure par les 
connecteurs mais par le cadre

S’assurer que tous les connecteurs 
sont bien emboités



• Structure tubulaire manchonnable en aluminium (Ø 30mm)
• Tablette noire en MDF en un seul tenant (charge maximum : 40kg / Epaisseur : 15mm)
• Etagère interne blanche en MDF en option (charge maximum : 20kg / Epaisseur : 9mm)
• Sac en nylon matelassé avec compartiment inclus

Caractéristiques

V2

Comptoirs

MODULATE

Fiche TechniqueNous 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.

Structure en tubes 
aluminium de  Ø 30mm

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.Bouton poussoir 

Une solution évolutive permettant d’assembler plusieurs comptoirs 
les uns avec les autres.

• Facilité de montage (rapidité d’assemblage avec le bouton poussoir)
• Structure invisible
• Communication recto-verso
• Structure équipée d’aimants (4 aimants par comptoir) permettant de 

relier facilement 2 comptoirs ou plus, en fonction de la largeur souhaitée 
(évolutif en un comptoir de 1600mm de large ou plus)                                                                                       

Les + produits

Média recommandé
• Textile légèrement extensible
• Nous recommandons une finition housse avec fermeture Éclair
• Choix d’un visuel recouvrant entièrement la structure (tablette incluse) ou de laisser la tablette 

apparente
• Dimensions visibles : 1015(h) x 800(l) mm

Aimants pour connecter 
plusieurs comptoirs

Visuel avec tablette 
incluse ou apparente



Aimant

Aimant

Aimant

Aimant

800m
m

770mm

571mm

Epaisseur 
tablette : 15 
mm 

Hauteur du cadre 
sans la tablette : 
1000 mm  

Epaisseur étagère : 
9 mm 

Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation
Dimensions Structure 

assemblée  (mm)
h x l x p

Poids structure 
assemblée Poids structure avec sac Dimensions colis (mm)

h x l x p Poids colis

FORM-MOD-CNTR-01 Comptoir Modulate 1015 x 800 x 600 12.10kg 13,80 kg 190 X 905 X 685 15.20 kg

FORM-MOD-CNTR-02 Etagère 9 x 770 x 571

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.

V2

Comptoirs

MODULATE

600mm

Sangle épaule 
ajustable

Poignée de 
transport 

Matelassage intérieur avec 
compartiment 

900 mm

660 m
m

160 mm

50
9 

m
m

Sac de transport inclus :

Aimants positionnés de chaque côté de la 
structure pour connecter 2 comptoirs ou plus



Fiche TechniqueNous 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.

V2

Comptoirs

MODULATE

4

1

3

2

APPUYER

IMPORTANT : 
s’assurer que les fixations 
de l’étagère sont 
positionnées à l’intérieur 
de la base 

7 5 10

8

Assemblage du cadre

211



Fiche TechniqueNous 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.

V2

Comptoirs

MODULATE
Assemblage du Textile (tablette apparente)

3 4

1

1 2



Fiche TechniqueNous 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.

V2

Comptoirs

MODULATE
Assemblage du Textile (tablette incluse)

1

5

2 3 4

6 7 8



Fiche TechniqueNous 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.

V2

Comptoirs

MODULATE

IMPORTANT : cette étape est nécessaire 
lorsque 2 comptoirs sont utilisés Emplacement de l’étagère 

(en option)

Connexion des comptoirs 



• Structure en aluminium courbe à verrouillage magnétique
• Visuel en un lé, aimanté à l’aide de ruban magnétique
• Tablette hêtre en MDF en un seul tenant pour le 2X1 et pliable pour le 2X2
• Charge maximum de la tablette : 25 kg à répartir
• Etagères internes incluses (charge maximum : 3 kg si réparti)
• Barre magnétiques, suspente et ruban magnétique de 6m inclus
• Sac de transport à roulettes inclus avec tube carton pour le visuel et porte-étiquette

• Montage instantané sans outils
• 2 formats disponibles : 2x1 et 2x2

Caractéristiques

Les + produits

Comptoirs
V2POP-UP

Fiche TechniqueNous 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.

Comptoir parapluie léger et pratique qui offre une grande surface pour accueillir vos 
invités. Se range de manière compacte dans son grand sac à roulettes renforcé.

Média recommandé

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.Dos 2x2

• PVC souple, papier encapsulé  
• Epaisseur de 440 microns min
• Dimensions visibles : 2X1 = 950 (h) x 1540 (l) mm  

Sac inclusConnecteur
magnétiques

2X2 = 950 (h) x 2060 (l) mm



Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation
Dimensions structure 

assemblée avec tablette (mm)
h x l x p

Poids structure as-
semblée

Dimensions colis (mm)
h x l x p

Poids 
colis

PUC21C-C Comptoir Pop-Up 2X1 965 x 870 x 390  13,6 kg 430 x 1110 x 430 15,6 kg

PUC22C-C Comptoir Pop-Up 2X2  965 x 1260 x 430 19 kg 430 x 1110 x 430 19,85 kg

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.

Comptoirs
V2POP-UP

950 
mm

810 mm

390 
mm

15 mm

1140 mm
1050 mm

Ø 440 mm

535 mm

130 mm

85 /130 
mm

Kit réassort : suspente + plinthe + ruban magnétique
2X1 = KF-PUC21C-C
2X2 = KF-PUC22C-C

950
mm

1255 mm

15 mm
870 mm

 1260 mm 

430 
mm

Profondeur tablette : 350 mm



Notice de MontageNous 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.

Comptoirs
V2POP-UP

Contenu et montage du comptoir 2X1 

1

2 3

Sac de transport

1 tablette 1 structure 1 ruban 
magnétique

2 étagères 
internes

1 suspente 8 barres magnétiques 1 plinthe

Voir préparation visuel 
page suivante 4



Notice de MontageNous 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.

Comptoirs
V2POP-UP

Préparation du visuel du comptoir 2X1 

950mm

plinthe ruban magnétique

1540mm

510mm510mm

40 mm

40 mm

910 mm

Important : nous recommandons de doubler les bandes de ruban magnétique sur les 2 verticales centrales du visuel 

Suspente



Notice de MontageNous 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.

Comptoirs
V2POP-UP

Contenu et montage du comptoir 2X2 

1

2 3

Sac de transport

1 tablette
pliable

1 structure 1 ruban 
magnétique

4 étagères 
internes

1 suspente 10 barres magnétiques 1 plinthe

Voir préparation visuel 
page suivante 4



Notice de MontageNous 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.

Comptoirs
V2POP-UP

Préparation du visuel du comptoir 2X2 

910 mm

Important : nous recommandons de doubler les bandes de ruban magnétique sur les 2 verticales centrales du visuel 

2060mm

505mm

1050mm

Suspente

Plinthe

40 mm

Ruban magnétique

40 mm

950 mm



Comptoir réversible, élégant et fonctionnel. Tablette et socle bicolores. 
Fourni avec une jupe en corex grise en standard. A personnaliser avec un 
visuel imprimé (1 mm) non inclus, à fixer sur la jupe.

• Comptoir économique courbe avec jupe plastique grise (jupe : 900 x 1852 mm)

• Tablette et socle en MDF, réversibles

• Fixation du visuel avec velcro

• Comptoir ouvert sur l’arrière

• 2 sacs de transport inclus

• Etagère interne en option

• Existe aussi en version Rond (cf fiche technique Comptoir Basic Rond)

Caractéristiques

V3

Comptoirs

Basic Courbe

Fiche TechniqueNous 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.

Montage de la jupeComptoir - DosComptoir avec 
visuel imprimé

•  PVC souple ou papier encapsulé de 1 mm d’épaisseur 

• Dimensions visibles : 898 (h) x 1852 (l) mm

Média recommandé

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.

Les + produit
• Montage rapide et sans outils : fixation avec velcro

• Tablette bicolore : noir/blanc ou bois/noir 

• Changement de la tablette en retournant simplement le comptoir 

Etagère interne en 
option 



Ø 185 
mm

V3

Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation
Dimensions structure 

assemblée  (mm)
h x l x p

Poids structure 
assemblé

Dimensions colis (mm)
h x l x p Poids colis

PK922 Comptoir Basic Courbe 
dessus bois et dessous noir 

926 x 900 x 470 11,8 kg 930 x 195 x 195 et 500 x 920 x 100 13,8 kg

PK922-BLK Comptoir Basic Courbe 
dessus noir et dessous blanc

926 x 900 x 470 11,8 kg 930 x 195 x 195 et 500 x 920 x 100 13,8 kg

PK922-SHELF-KIT Etagère interne 10  x 853 x 398 0,75 kg 35 x 920 x 440 1,5 kg

Comptoirs

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.

90
0 

m
m

870 mm

900 mm

470 mm 13 mm

13 mm

Basic Courbe

70 
mm

Sac jupe :

Sac base et tablette :

Fixation du visuel PVC sur la jupe : prévoir velcro AG707 et AG717 (rouleau de 25m)

920 mm

910 mm

480 m
m



Notice de montageNous 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.

V3

Comptoirs

Basic Courbe

A

C

C

B

11 2

A

C

B
Fixer la jupe sur le socle 
grâce au système velcro  

Ajouter la tablette en la fixant sur la jupe à l’aide 
du velcro   

Notice de montage



Notice de montageNous 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.

V3

Comptoirs

Basic Courbe

Etagère interne (PK922-SHELF-KIT en option) 

- 1 tablette 853 x 398 mm (épaisseur 10 mm)
- 4 tiges de suspension avec oeillet pour étagère
- 2 tiges de soutien pour étagère
- Poids : 0,75 kg
- Peut supporter jusqu’à 7,5 kg répartis de façon homogène

Positionnement de l’étagère interne :

43
2 

m
m

46
0 

m
m

370 mm



Notice de montageNous 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.

V3

Comptoirs

Basic Courbe

Notice de montage du comptoir avec étagère interne

1 2Fixer la jupe sur le socle 
grâce au système velcro  

Insérer les 4 tiges de suspension avec oeillet pour étagère dans la jupe. 
Les tiges s’enfoncent à la verticale dans une entaille d’une cannelure. 
Leur grande longueur apporte renfort et stabilité à l’ensemble

x4

x4

3 Fixer sur ces 4 tiges de suspension avec oeillet 
les 2 tiges de soutien pour étagère 4 Terminer en positionnant la tablette 

supérieure du comptoir5Placer l’étagère sur les 2 tiges de soutien

Vue du dessous de l’étagère



Comptoir promotionnel extrêment léger, idéal pour les démonstrations 
produits en points de vente.

• Comptoir léger en PVC
• Fronton, mâts et étagère
• Sac de transport inclus
• Convient pour une utilisation en intérieur (non lesté).

Caractéristiques

Création le 27/01/2016                    

Comptoir

COUNTA NEW

Fiche TechniqueNous 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.

• Adhésivage d’un visuel en vinyle sur la jupe et le fronton
• Dimensions visibles: jupe:1823(l) x 785(h), fronton: 680(l) x 280(h)
• L’impression directe à plat de la jupe est déconseillée

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 appar-
tient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Média recommandé* :



Création le 27/01/2016

Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation Dimensions produit (mm)
h x l x p Poids Dimensions colis (mm)

h x l x p Poids colis

PC607 Comptoir Counta New 2195 x 805 x 440 7,2 kg 105 x 840 x 875 9,25 kg

Comptoir

COUNTA NEW

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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• Structure aluminium Vector 125 mm
• Angles arrondis pour un habillage Full Graphic 
• Tablette en MDF (un seul tenant) incluse
• Bandeaux LED, transformateur, câbles inclus
• Kit étagère en option
• Habillage textile par jonc PVC en option  
• Sacs de transport en option
• Production à la commande

• Facilité de montage : système de repérage numéroté
• Tablette et étagère disponible en 4 coloris : 
• Aucun profilé apparent sur le devant de la structure
• Dimension sur-mesure possible

Donnez de l’allure à votre réception avec le nouveau comptoir lumineux Vector. 
Angles arrondis full graphic pour un rendu optimal et homogène.

Caractéristiques

Les + produit

Fiche TechniqueNous 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 étagère en 
option

Recommandé 
avec :

Sac pour tablette 
AB914

Sac pour structure
ABVSS-03

• Textile diffusant
• Nous recommandons une finition avec jonc PVC 3 x 12 mm
• Dimensions visibles : 1000 (h) x 2000 (l) mm

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.

Média recommandé

Visuel textile avec 
jonc PVC

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT LED 125MM

Repérage des 
sections



Fiche Technique

Informations 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.

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT LED 125MM

1040 mm (tablette comprise)
540 mm 

(tablette comprise)

1000 mm 
(sans tablette)

1000 mm 
(sans tablette)

500 mm 
(sans tablette)

Epaisseur tablette : 
15 mm 

Infos bandeau LED :  10 bandeaux LED inclus (longueur : 300 mm)
    Puissance : 42,5W par bandeau (comprenant 5 lentilles)
    Température de la lumière : 6500 Kelvin
    Flux lumineux : 450 Lumens    
   

Infos transformateur : Puissance : max 120W 
     Input : AC 110/240V
    Output : DC 24V
    

Référence Désignation Dimensions structure assemblée 
avec la tablette (mm) h x l x p

Poids structure 
avec la tablette

Dimensions colis (mm)
h x l x p Poids colis

VSCB125-100
Comptoir Vector droit LED 125 mm
(structure + tablette)

1015 x 1040 x 540 TBC TBC TBC

VSCS125-100 Kit étagère
Kit étagère : 515 X 732 X 365

Tablette : 732 (l) x 365 (p)
TBC TBC TBC



Fiche TechniqueNous 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.

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT LED 125MM

Suivez le repérage numéroté pour assembler la structure Composition cadre 

1

1
2

2

3 3

4

4

5

5

3

2

66

7

7

7
8

8

6

4x Section horizontale 500mm

2x Section verticale 1000mm

2x Tube vertical 870 mm

8x Connecteurs d'angle

8x Connecteurs d'angle

4x Connecteurs de tubes

1x Transformateur 

Bandeaux LED10x  

2x Section horizontale 1000mmSections horizontales 1000 mm

Sections verticales 1000 mm

Sections horizontales 500 mm

Tubes verticaux 870 mm



Fiche TechniqueNous 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.

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT LED 125MM

Fixation de la tablette

  

 

 
 

1/ Poser la tablette sur le 
comptoir monté et ajuster pour 
que les perçages soient en face 
des inserts filetés FX866 (déjà 
intégrés dans la tablette)

2/ Une fois la tablette bien 
placée, la fixer sur la structure 
avec les FX115

6 X

- Vis FX115- Insert fileté FX866 

6 X

Montage en 2 temps



Fiche TechniqueNous 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.

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT LED 125MM

Composition du kit étagère (en option)

   

  

 
4X Capuchons pour mât

4X Profilés carrés
500 mm

8X Verrous FX617

2X Traverses Horizontales 
265 mm

2X Traverses Horizontales 
632 mm

Kit étagère



Fiche TechniqueNous 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.

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT LED 125MM

Assemblage du kit étagère (en option)

1/ Poser la tablette sur la structure 
du kit étagère montée et ajuster 
pour que les perçages soient en 
face des inserts filetés FX866 
(déjà intégrés dans la tablette)

2/ Une fois la tablette bien 
placée, la fixer sur la structure 
avec les FX860

4 X

- Vis FX860- Insert fileté FX866 

4 X

Montage en 2 temps



Fiche TechniqueNous 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.

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT LED 125MM

Assemblage du textile  

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. puis au milieu de 

chaque côté

Appuyez du milieu
vers les angles

Installez le jonc 
aux 4 coins du 
visuel

1 1

1 2

1 3



• Structure aluminium Vector 50 mm
• Angles arrondis pour un habillage Full Graphic 
• Tablette et étagère interne en MDF incluses
• Tablette en un seul tenant
• Habillage textile par jonc PVC en option  
• Sacs de transport en option
• Production à la commande

• Facilité de montage : système de repérage numéroté
• Tablette et étagère disponible en 4 coloris : 
• 2 formats : 1000 et 2000 mm
• Dimension sur-mesure possible

Le plus robuste de notre offre comptoir textile. Il est idéal pour accueillir 
vos visiteurs et stocker vos fournitures. 

Caractéristiques

Les + produit

Fiche TechniqueNous 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.

Comptoir de dos

Recommandé 
avec :

Sac pour
étagère + tablette

AB914

Sac avec tube 
(pour comptoir)

AB120AM

• Textile légèrement extensible 
• Nous recommandons une finition avec jonc PVC 3 x 12 mm
• Dimensions visibles : 1000 (h) x 1940 (l) mm

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.

Média recommandé

Visuel textile avec 
jonc PVC

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT

Repérage des 
sections

1000 (h) x 2940 (l) mm



Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation Dimensions structure assemblée 
avec la tablette (mm) h x l x p

Poids structure 
avec la tablette

Dimensions colis (mm)
h x l x p Poids colis 

VSCB
Comptoir Vector droit 1000 mm
(structure + tablette + étagère)

1015 x 1040 x 540 17,60 kg
Structure : 1300 x 300 x 100

Tablette + étagère : 1150 x 650 x 150
13,30 kg
11,80 kg

VSCB-2
Comptoir Vector droit 2000 mm
(structure + tablette + étagère)

1015 x 2040 x 540 TBC TBC TBC

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.

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT

1040 / 2040 mm (tablette comprise)
540 mm (tablette comprise)

1000 mm 
(sans tablette)

500 mm 
(sans tablette)

1000 / 2000 mm 
(sans tablette)

Epaisseur tablette : 15 mm 



Fiche TechniqueNous 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.

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT

Suivez le repérage numéroté pour assembler la structure 1000 mm Composition cadre 1000 mm 

1

7

8

-Connecteur

-Connecteur

-Connecteur

-Connecteur

-Connecteur

-Connecteur

-Connecteur

-Connecteur

-Connecteur

-Connecteur

-Verrous FX617

-Connecteur d'angle CB9

-Connecteur droit IB2

-Connecteur d'angle LN156

-Connecteur droit LN157

-Connecteur d'angle LN297

-Connecteur droit LN295

-Connecteur d'angle LN298

-Bicycle Lock FX268

-

- LN612-MS

- LN612-MM

- LN612-SS

- EXT189

2

3

4

6

1

2

3

3

4

4

5

5

6

7

7

8

8

Pour assembler une traverse et un profilé ou 2 profilés 
ensemble, utiliser la clé Allen et faites un quart de tour.

1

7

8

-Connecteur

-Connecteur

-Connecteur

-Connecteur

-Connecteur

-Connecteur

-Connecteur

-Connecteur

-Connecteur

-Connecteur

-Verrous FX617

-Connecteur d'angle CB9

-Connecteur droit IB2

-Connecteur d'angle LN156

-Connecteur droit LN157

-Connecteur d'angle LN297

-Connecteur droit LN295

-Connecteur d'angle LN298

-Bicycle Lock FX268

-

- LN612-MS

- LN612-MM

- LN612-SS

- EXT189

2

3

4

6

1

2

3

3

4

4

5

5

6

7

7

8

8



Fiche TechniqueNous 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.

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT

Fixation de l’étagère

Taquets ULMO80 déjà fixés 
sur les montants 
 

Lieu de fixation des taquets.
 

1/ Poser l’étagère sur les 
taquets ULMO80 déjà fixés

2/ Puis visser par dessous le 
taquet au plateau avec les vis 
autoforeuses FX080



Fiche TechniqueNous 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.

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT

Fixation de la tablette

- Vis FX860- Insert fileté FX866 

 X X

 

MONTAGE EN 2 TEMPS

 
 

1/ Poser la tablette sur le 
comptoir monté et ajuster pour 
que les perçages soient en face 
de l’insert fileté FX866 (déjà 
intégré dans la tablette)

2/ Une fois la tablette bien 
placée, fixez-la à la structure 
avec les FX860

6 6



Fiche TechniqueNous 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.

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT

Suivez le repérage numéroté pour assembler la structure 2000 mm Composition cadre 2000 mm 

Pour assembler une traverse et un profilé ou 2 profilés ensemble, 
utiliser la clé Allen et faites un quart de tour.

- Renfort LN605-910mm

- Mât EX621- 986mm

- Barre LN612-SS-397mm

- Barre LN612-MS-442mm

- Barre LN612-MM-1000mm

- Taquet ULMO80

4 X

1 X

1 X

6 X

3 X

6 X

4 X

24 X

6 X

- Barre LN612-SS-911mm4 X

2 X - Tube EXT189-910mm

- Connecteurs d'angle CB9

- Connecteurs d'angle CB10-R

- Verrous FX617

- Capuchon de mât EX621-TC2 X

1

7

8

2

3

4

6
1

2

3

3

44

5

5

6

78

4

5

8

9

9

9
9

10

10

11

11

12

1212



Fiche TechniqueNous 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.

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT

Fixation de l’étagère

1/ Poser l’étagère sur les 
taquets ULMO80 déjà fixés

2/ Puis visser par dessous le 
taquet au plateau avec les vis 
autoforeuses FX080

       

6 X
Lieu de fixation des taquets.

Taquets ULMO80 déjà fixés sur les 
montants 
 
 



Fiche TechniqueNous 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.

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT

Fixation de la tablette

- Vis FX860- Insert fileté FX866 

 

MONTAGE EN 2 TEMPS

 
 

1/ Poser la tablette sur le 
comptoir monté et ajuster pour 
que les perçages soient en face 
de l’insert fileté FX866 (déjà 
intégré dans la tablette)

2/ Une fois la tablette bien 
placée, fixez-la à la structure 
avec les FX860

positions de  des vis FX860

8 X 8 X



Fiche TechniqueNous 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.

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT

Assemblage du textile  

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. puis au milieu de 

chaque côté

Appuyez du milieu
vers les angles

Installez le jonc 
aux 4 coins du 
visuel

1 1

1 2

1 3



• Structure aluminium Vector 50 mm
• Angles arrondis pour un habillage Full Graphic 
• Tablette et étagère interne en MDF incluses
• Tablette en un seul tenant
• Porte à l’arrière du comptoir (poignée avec serrure et jeu de clés)
• Habillage textile par jonc PVC en option
• Sacs de transport en option
• Production à la commande

• Facilité de montage : système de repérage numéroté
• Tablette et étagère disponibles en 4 coloris : 
• Dimension sur-mesure possible

Le plus robuste de notre offre comptoir textile. Il est idéal pour accueillir 
vos visiteurs et stocker vos fournitures. 

Caractéristiques

Les + produit

Fiche TechniqueNous 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.

Poignée avec serrure 
et jeu de clés

Recommandé 
avec :

Sac pour
étagère + tablette

AB914

Sac avec tube 
(pour comptoir)

AB120AM 
(2 sacs nécessaires)

• Textile légèrement extensible 
• Nous recommandons une finition avec jonc PVC 3 x 12 mm
• Dimensions visibles : 1000 (h) x 1940 (l) mm

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.

Média recommandé

Visuel textile avec 
jonc PVC

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT AVEC PORTE

Repérage des 
sections



Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation Dimensions structure assemblée 
avec la tablette (mm) h x l x p

Poids structure 
avec la tablette

Dimensions colis (mm)
h x l x p Poids colis 

VSCB-D
Comptoir Vector droit avec porte
(structure + tablette + étagère + porte)

1015 x 1040 x 540 TBC TBC TBC

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.

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT AVEC PORTE

1040 mm (tablette comprise)
540 mm 

(tablette comprise)

1000 mm 
(sans tablette)

500 mm 
(sans tablette)

1000 mm 
(sans tablette)

Epaisseur tablette : 15 mm 

Dimensions porte : 975 (h) x 535 (l) mm



Fiche TechniqueNous 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.

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT AVEC PORTE
Suivez le repérage numéroté pour assembler la structure Composition cadre 

1

1

2

2
2

3

3

3

4

4

4

5

5

5
6

6

7

78
8

8

9

9

9

10 10

10
11

11

11

12

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

21 22

22

23
23

24

24

-Connecteur d'angle CB9

-Connecteur d'angle CB10-R

- Tube EXT189-910mm

- Barre LN612-SS-884mm

- Barre LN612-MS-167mm

- Barre LN612-MM-1000mm

4 X

2 X

4 X

2 X 8 X

8 X

- Traverse LN605-910mm

- Taquet ULMO80

4 X

4 X

-Verrous FX617
24 X- Barre LN612-MM-975mm2 X

- Barre LN612-MM-535mm2 X

- Barre LN612-SS-384mm
4 X

- Barre de seuil LN612-950-02
1 X

- Poignée avec serrure 
intégrée grise LN168
+ fourniture du cache noir

1 X

- Butée LN169

1 X

- Aimant LN170
1 X

- Pivot imposte LN171
1 X

- Pivots porte LN167
2 X

- Réglettes LN118
2 X

- Rondelle plastique
1 XBON A SAVOIR 

Les verrous FX617 sont déjà  
sur les barres à la livraison



Fiche TechniqueNous 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.

V1

Comptoirs

VECTOR DROIT AVEC PORTE

Fixation de l’étagère

1/ Poser l’étagère sur les 
taquets ULMO80 déjà fixés

2/ Puis visser par dessous le 
taquet au plateau avec les vis 
autoforeuses FX080

position de  des taquets



Fiche TechniqueNous 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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VECTOR DROIT AVEC PORTE

Fixation de la tablette

- Vis FX860- Insert fileté FX866 

7 X7 X

 

MONTAGE EN 2 TEMPS

 
 

1/ Poser la tablette sur le 
comptoir monté et ajuster pour 
que les perçages soient en face 
de l’insert fileté FX866 (déjà 
intégré dans la tablette)

2/ Une fois la tablette bien 
placée, fixez-la à la structure 
avec les FX860

Position des vis FX860
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VECTOR DROIT AVEC PORTE

Assemblage du textile  

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. puis au milieu de 

chaque côté

Appuyez du milieu
vers les angles

Installez le jonc 
aux 4 coins du 
visuel

1 1

1 2

1 3



• Facilité de montage : système de repérage numéroté
• Tablette et étagère disponible en 4 coloris : 
• Dimension sur-mesure possible

Le plus robuste de notre offre comptoir textile. Il est idéal pour accueillir 
vos visiteurs et stocker vos fournitures. 

• Structure aluminium Vector 50 mm 
• Angles arrondis pour un habillage Full Graphic 
• Tablette et étagère interne en MDF incluses
• Tablette en un seul tenant
• Habillage textile par jonc PVC en option  
• Sacs de transport en option
• Production à la commande

Caractéristiques

V1

Fiche TechniqueNous 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 
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Repérage des 
sections

Comptoir dos avec 
étagère

Visuel textile avec 
jonc PVC

Recommandé 
avec :

Sac de transport
étagère + tablette 

AB916

Sac de transport x2
comptoir

AB120AC-KIT

• Textile légèrement extensible 
• Nous recommandons une finition avec jonc PVC 3 x 12 mm
• Dimensions visibles : 1000 (h) x 2300 (l) mm

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.

Média recommandé

Les + produit

Comptoirs

VECTOR COURBE
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Informations structure

Référence Désignation Dimensions structure assemblée 
avec la tablette (mm) h x l x p

Poids structure
 avec la tablette

Dimensions colis (mm)
h x l x p Poids colis 

VCCB
Comptoir Vector Courbe
(structure + tablette + étagère)

1015 x 1340 x 540 18,40 kg
Structure : 1300 x 300 x 200

Tablette + étagère : 135 x 600 x 150
12,80 kg
9,40 kg

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.

V1

Comptoirs

VECTOR COURBE

1300 mm (sans tablette) 
500 mm 
(sans tablette) 

1000 mm 
(sans tablette) 

1340 mm

540 mm

Epaisseur tablette :
15 mm 
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Suivez le repérage numéroté pour assembler la structure Composition cadre 

6 SS

-Verrous FX617

-Connecteur d'angle CB10-R

 LN612 SS

- Tube EXT189-910mm

- Traverse LN605-325mm

- Barre LN612-SS-150mm

- Barre LN612-COURBE-SS-1204mm

4 X

2 X

4 X

4 X

2 X

28 X

8 X

Radius interne 2077mm

- Barre LN612-SS-310mm

-Renfort coin LN116
4 X

-Top Cap LN620-TC

- Barre EXT620-SS-986mm

- Traverse LN619-910mm
2 X

2 X

4 X

2

1

5

8

7
6

4

3

1

2

3

3

4
4

5

5 6

6

7

8
910

9

9

10
10

11

11

11

12

12

12

6 SS

-Verrous FX617

-Connecteur d'angle CB10-R

 LN612 SS

- Tube EXT189-910mm

- Traverse LN605-325mm

- Barre LN612-SS-150mm

- Barre LN612-COURBE-SS-1204mm

4 X

2 X

4 X

4 X

2 X

28 X

8 X

Radius interne 2077mm

- Barre LN612-SS-310mm

-Renfort coin LN116
4 X

-Top Cap LN620-TC

- Barre EXT620-SS-986mm

- Traverse LN619-910mm
2 X

2 X

4 X

2

1

5

8

7
6

4

3

1

2

3

3

4
4

5

5 6

6

7

8
910

9

9

10
10

11

11

11

12

12

12

Pour assembler une traverse et un profilé ou 2 profilés 
ensemble, utiliser la clé Allen et faites un quart de tour.
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VECTOR COURBE

Fixation de l’étagère

Montage sans vis : Il suffit de poser l’étagère sur les deux renforts traversants.
La forme de la structure et de la tablette suffit au bon maintien de l’ensemble.
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VECTOR COURBE

Fixation de la tablette

1/ Poser la tablette sur le 
comptoir monté et ajuster pour 
que les perçages soient en face 
des inserts filetés FX866 (déjà 
intégré dans la tablette)

2/ Une fois le plateau bien placé, 
fixer la structure au plateau avec 
les FX860

lieu de fixation des vis FX860
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Comptoirs

VECTOR COURBE

Assemblage du textile

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. puis au milieu de 

chaque côté

Appuyez du milieu
vers les angles

Installez le jonc 
aux 4 coins du 
visuel

1 1

1 2

1 3




