
Un porte-documents solide idéal, pour exposer votre documentation.

• Porte-documents en acrylique et aluminium anodisé
• Structure recto-verso pliable 
• 6 bacs
• Malette de transport incluse

Caractéristiques

V1

Porte document

ZED-UP LITE

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.

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peu-
vent 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.Valise rigide incluse

Les + produit
• 3 formats disponibles : A3, A4 et A5
• Mise en place très rapide



Fiche Technique

Informations structure

A3 A4 A5

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

Poids 
structure 

assemblée

Dimensions de la 
malette (mm) 

h x l x p

Format des 
bacs 

(mm) h x l

Format du plateau 
acrylique (mm) 

h x l 

Dimensions 
colis (mm) 

h x l x p

Poids 
colis

AS319-002 Zed-Up Lite - A3 Dimensions déployées : 1420 x 470 x 370
Dimensions repliées : 110 x 470 x 400

9,50 kg 150 x 540 x 425 320 x 465 305 x 437 170 x 560 x 470 11,10 kg

AS315-002 Zed-Up Lite - A4 Dimensions déployées : 1460 x 256 x 370
Dimensions repliées : 110 x 256 x 400

6,50 kg 150 x 450 x 305 320 x 255 305 x 220 170 x 470 x 360 7,70 kg

AS318-002 Zed-Up Lite - A5 Dimensions déployées : 1115 x 210 x 280
Dimensions repliées : 110 x 210 x 310

3,70 kg 155 x 360 x 250 235 x 195 218 x 159 170 x 380 x 290 5,40 kg

Porte document

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.

V1ZED-UP LITE

Profondeur du plateau acrylique :
 7,5 mm

Bordure inférieure de 23 mm

Les dimensions sont approximatives
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Notice de montage

Porte document

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.

V1ZED-UP LITE

Important : Manipuler le système de pliage avec précaution
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• Totem équipé de 3 porte-documents en aluminium au format A4
• Mât Linear rond en aluminium anodisé 50 mm
• Pied dômé en acier
• Fixation par clé Allen (fournie)
• Sac de transport indisponible

• Facilité de montage 
• Porte-documents inclinables

Caractéristiques

Les + produits

Porte-documents
V2KIT LINEAR VISUEL ET PORTE-DOCUMENTS

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.

Porte-documents robuste et polyvalent permettant d’afficher un message promotionnel 
tout en proposant de la documentation.

• Support PVC rigide 5 mm d’épaisseur

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.

Visuel non inclus



Fiche Technique

Informations structure

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

Poids structure 
assemblée

Dimensions colis (mm)
h x l x p

Poids 
colis

LK026-001 Kit Linear et porte-documents 2060 x 523 x 450 16 kg TBC 16,5 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.

Porte-documents
V2KIT LINEAR VISUEL ET PORTE-DOCUMENTS

2060 
mm

Ø 450 mm

Pied dômé :
 
- Dimension : Ø 450 mm
- Epaisseur : 60 mm
- Poids : 7,5 kg

Porte-documents :
 
- Format A4
- Peut supporter environ 1,5 kg
- Profondeur : 20 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.

Porte-documents
V2KIT LINEAR VISUEL ET PORTE-DOCUMENTS

Assemblage de la structure

.

.

Associer le mât Linear au 
pied dômé. Insérer la vis 
de fixation par le dessous 
de la base. Visser le bas 
du mât sur la vis en le 
faisant tourner dans le 
sens horaire, puis serrer à 
l’aide de la clé Allen.

1
Assembler la partie mâle et la partie femelle 
ensemble2

Faire glisser la réglette dans une des rainures du 
mât. S’assurer que les 2 vis papillon noires sont 
alignées avec la réglette. Une fois le porte-document                 
positionné à la hauteur et l’angle souhaités, resserer 
les 2 vis papillon. Répéter l’opération pour les 2 autres 
porte-documents.

3

Positionner le bouchon sur le mât Linear5

Insérer et bloquer les     
fixations Strata dans la 
rainure du mât Linear.     
Insérer le panneau         
imprimé dans la fente de 
la fixation et resserer la vis.

4


