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DONNEZ DE LA VISIBILITÉ À VOTRE OFFRE !

Les solutions innovantes de SYSTOVI ne sont pas de simples 
panneaux solaires, alors montrez le ! Ce présentoir produit 
est composé d'un panneau au design captivant ainsi que 
d'un MODUL-R fonctionnel pour vos démonstrations.

REP QTÉ DÉSIGNATION

A 1 Plaque avec visuel

B 1 MODUL-R salon

C 1 Socle aluminium

D 2 Mât vertical

E 2 Traverse percée

F 2 Traverse

G 1 Gaine

H 2 Velcro mâle + femelle

I 4 Vis + rondelle + rondelle papillon

J 1 Clé allen

NOTICE DE MONTAGE 
PRÉSENTOIR POUR OPÉRATIONS ÉVÉNEMENTIELLES

TEMPS DE MONTAGE 15-30 MINUTES

RÉF. MK032 - PRÉSENTOIR R-VOLT 990 € 
HTRÉF. MK033 - PRÉSENTOIR R-SUN
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PRINCIPE DE MONTAGE

Les deux mâts verticaux sont fixés aux traverses horizontales par des pinces auto-bloquantes (situées à 
chaque extremité). La plaque signalétique centrale s'emboîte à l'intérieur des rainures des mâts et des 
traverses. Une clé allen (fournie) suffit à monter l'ensemble.

ÉTAPE 1 - MONTAGE DU CADRE

Fixer une traverse (F) en haut des 
deux mâts verticaux (D).
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ÉTAPE 2 - INSTALLATION DE LA PLAQUE AVEC VISUEL

F

A+ PLAQUE AVEC VISUEL

Glisser la plaque avec visuel (A) dans les 
rainures des mâts et de la traverse haute. Finir 
avec la deuxième traverse (F) en bloquant la 
plaque.

Remarque : pour un rendu plus esthétique, 
nous vous conseillons de mettre le côté vierge 
de la plaque du côté apparent des vis situées 
dans les traverses.

ÉTAPE 3 - MONTAGE DU SOCLE
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+ SOCLE ALUMINIUM 

BLANC

Fixer les deux traverses 
percées (E) aux deux parties 
du socle aluminium (C). Pour 
cela, utiliser les vis, rondelles et 
rondelles papillons fournies (I).
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ÉTAPE 4 - POSE DU BAC ET ASSEMBLAGE

H

Couper deux bandes de velcro mâle (H) et 
les coller de chaque côté du bac arrière. 
Faire de même avec le velcro femelle (H) 
en positionnant deux bandes de même 
longueur à l'arrière de la plaque avec visuel 
(A). Terminer en collant le bac arrière à la 
plaque (A) grâce au velcro.

ÉTAPE 5 - FIXATION DE LA GAINE

Pour finir, fixer la gaine (G) à l'aide des piquages prévus en 
haut du bac arrière et dans le MODUL-R (B). Brancher ce 
dernier pour une démonstration d'insufflation.

Un porte documents est également prévu et peut-être fixé 
ou posé à votre convenance.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter notre 
service marketing communication au 02 40 92 33 24 ou 
par mail à communication@systovi.com.
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Assembler ensuite la structure haute et le socle 
aluminium en glissant celle-ci de chaque côté 
des traverses percées (E). Fixer avec les vis au-
to-bloquantes.


