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CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DE LA VOILE AUTRES INFORMATIONS

Dimensions en mm:
85 (h) x 300/600/800/1000 (l) x 350 (p) + 
épaisseur du visuel 
Poids:    

  300:   3.0 kg
  600:   5.1 kg  
  800:   7.4 kg
1000: 9.2 kg  

Matériaux: 
Polyester époxy, acier mat 

Hauteur maximale de visuel recommandée:
2000 mm,  en utilisant un  panneau  de fibre de 
moyenne  
densité (MDF) d’une épaisseur de 18 mm 

Visuel recommandé: 
MDF de 18 mm d ‘épaisseur 85 mm en bas du 
visuel  ne sont pas visibles 

Se référer au schéma ci-dessus, pour le posi-
suort  sed tnemennoit

 
de fixation dans le visuel. 

A noter:  
 
Nous recommandons d’utiliser une 
épaisseur de visuel de 18mm. Il 
préférable de tester avant toute 
utilisation, les autres épaisseurs de 
visuel ( toutes largeurs de structure 
confondues).

Les dimensions sont approximatives 

85 mm dans le bas du visuel ne sont pas visibles 

Caractéristiques et avantages
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- Totem en acier
- Disponible en 4 largeurs : 300, 600, 800 et 1000mm
- Utilisation intérieur ou en extérieur
- Visuel rigide de 3mm à 40mm
- Le visuel peut être plus large que la base
- Stable et résistant.

NOTICE DE MONTAGE

POSITIONNEMENT DES TROUS SUR LE VISUEL RIGIDE

          Wedge Installation

Wedge

A B

01/2015 Tailles et poids indicatifs

garantie 1 an1

Beijing Lite
Totem croisillon
Totem en X en fibre de verre. Fixation de la 
voile par œillets. 

- Simple à monter

- Disponible en 4 tailles

- Ultra légé

- Sac de transport inclus

désignation réf taille structure poids structure taille visuel conditionnement 

BEIJING LITE 600X1600MM WH358-6X16-01 600 (l) x 1600 (h) mm 350 gr 550 (l) x 1500 (h) mm  65 pcs/carton

BEIJING LITE 700X1800MM WH358-7X18-01 700 (l) x 1800 (h) mm 400 gr 650 (l) x 1700 (h) mm  60 pcs/carton

BEIJING LITE 800X1800MM WH358-8X18-01  800 (l) x 1800 (h) mm 420 gr 750 (l) x 1700 (h) mm 50 pcs/carton

BEIJING LITE 800X2000MM WH358-8X20-01 800 (l) x 2000 (h) mm 450 gr 750 (l) x 1900 (h) mm 50 pcs/carton

1600 mm 1800 mm 1800 mm 2000 mm

600 mm 700 mm 800 mm 800 mm

650 mm

1700 mm

550 mm 750mm 750 mm

1500 mm 1700 mm 1900 mm

WH358-6X16-01 WH358-7X18-01 WH358-8X18-01 WH358-8X20-01

Totem 
Wedge
L’embase Wedge peut être utilisée avec des supports 
rigides de 3 à 40 mm. 

• Embase en acier.
• Utilisation intérieur ou en extérieur.
• Système d’assemblage sécurisé et invisible.
• 4 largeurs disponibles : 30 cm /  60 cm /  80 cm / 

100 cm. 

Totem publictaires :
Formats disponibles :

• 30 x 100 cm (support alvéolaire uniquement)
• 60 x 100 cm
• 60 x 150 cm
• 80 x 100 cm
• 80 x 150 cm
• 100 x 100 cm
• 100 x 150 cm 
Impression recto 
sur support alvéolaire 3.5 mm 
ou dibond 3 mm

VOS IMPRESSIONS EN GRAND !
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85 mm dans le bas du visuel ne sont pas visible

Positonnement des trous en bas du visuel

Notice de montage

5     garantie 5 ans

ø 9mm
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