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Dimensions totales (mm):
2500 (H) x 1050 (L) x 1050 (P) 
Dimension porte (mm):
1930 (H) x 940 (L) x 50 (P) 
Dimension imposte (mm):
545 (H) x 950 (L) x 50 (P) 
Dimension cadre, Module C (mm): 
2500 (H) x 950 (L) x 50 (P)

Poids:
54Kg (9 colis - 1350 x 300 x 100mm)

Instructions
de montage

- La réserve peut être connectée à un 
stand Vector à l'aide des vis
de liaison (ST231) et aux mâts filetés

- 4 côtés à habiller
(3 Module C + porte et imposte)

- Module livré avec 2 fixations à levier 
(Bicycle-lock FX268) Vector 50 à mât 50 

- Découpes max de 1250mm

Caractéristiques de la structure Caractéristiques du visuel Informations complémentaires

Format des visuels (mm):
Porte - 1930 (H) x 940 (L)
Imposte - 545 (H) x 950 (L)
Modules C - 2500 (H) x 950 (L)

A propos du visuel:
- Il est recommandé d'utiliser
une maille tissu extensible.

- Le jonc en PVC en périphérie
du visuel mesure 12x3mm

Module Vector G3 / Profilé 50mm / MODULE-VFF-G3-2

MODULE-VFF-G3-2
2500Hx1050Lx1050Pmm / Imposte - 545(H)x950(L)mm / Porte - 1930(H)x940(L)mm

Instructions
de montage



Instructions
de montage
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F8

- 2 sections 950mm

- 2 sections 545mm

- 2 fixations à levier (FX268) 

- 2 vis de liaison vector/mât (ST231)

- 4 connecteurs d'angle (CB9)

- 2 sections 940mm

- 4 sections 965mm

- 1 traverse 850mm

- 1 poignée avec serrure intégrée grise (LN168)
+ fourniture de cache noir

- 1 butée (LN169)

- 1 aimant (LN170)

- 4 connecteurs 
d'angle (CB9)

- 2 connecteurs droits (FX617)

- 1 pivot imposte (LN171)

- 2 pivots porte (LN167)

- 2 réglettes (LN118)

- 1 rondelle plastique

- 1 barre de seuil (LN162-950-02)

F1

F1

F2

F2

F3

F3

F3

F4

F4F5

F5

F6

F6

F6

- 2 sections de 950mm

- 4 sections de 1250mm

- 1 traverse de 860mm

- 4 connecteurs d'angle (CB9)

- 2 connecteurs droits (IB2)

- 2 verrous (FX617)

- 4 vis de liaison Vector/Vector (ST230)

Composition du module porte + imposte

Composition du module C (3ex) + autres éléments

- 4 mâts de 2500mm
(découpes max 1250mm, 
avec filetages sur 3 faces, Module E)

- 24 vis de liaison Vector/mât
(ST231)

Module Vector G3 / Profilé 50mm / MODULE-VFF-G3-2

MODULE-VFF-G3-2
2500Hx1050Lx1050Pmm / Imposte - 545(H)x950(L)mm / Porte - 1930(H)x940(L)mm



Instructions
de montage

Notice d'assemblage Connection de cadre à cadre

Connection de cadre à mât

Raccorder les angles à l'aide des repèresA

Assembler les sections droites à l'aide des repèresB

Assembler les traverses à l'aide des repèresC

bouton pression

Module E 

Module E

Module E

Module E

Module Vector G3 / Profilé 50mm / MODULE-VFF-G3-2

MODULE-VFF-G3-2
2500Hx1050Lx1050Pmm / Imposte - 545(H)x950(L)mm / Porte - 1930(H)x940(L)mm



Possibilité d'ajuster la porte en modifiant 
la position des pivots hauts

Notice d'assemblage

Connection de cadre à cadre

Montage de la porte1

   

(remove whole door to have access)

La porte est à positionner sur le pivot inférieur de la barre de seuil2

Coulisser l'imposte afin que le pivot de celle-ci se loge 
dans l'emplacement prévu à cet effet sur la porte 

3

Verrouiller l'imposte à l'aide des vis (ST231) et attaches rapides
(FX268) fournies

4

Instructions
de montage

Module Vector G3 / Profilé 50mm / MODULE-VFF-G3-2

MODULE-VFF-G3-2
2500Hx1050Lx1050Pmm / Imposte - 545(H)x950(L)mm / Porte - 1930(H)x940(L)mm

Possibilité d'ajuster la porte en modifiant 
la position des pivots hauts

Instructions
de montage

Module Vector F / Profilé 50mm / MODULE-VFF-F-2

MODULE-VFF-F-2
2500Hx950Lmm / Imposte - 545(H)x950(L)mm / Porte - 1930(H)x940(L)mm

Notice d'assemblage - installation de la porte

Réglages porte

   

(remove whole door to have access)

Positionner la porte sur le pivot inférieur de la barre de seuil1 Coulisser l'imposte afin que le pivot de celle-ci se loge 
dans l'emplacement prévu à cet effet sur la porte 

2

Verrouiller l'imposte aux mâts à l'aide des vis (ST231) et attaches rapides
(FX268) fournies 
(si l'imposte est connectée directement à des modules Vector utiliser 
les vis ST230 fournies) 

3



Instructions
de montage

Module Vector F / Profilé 50mm / MODULE-VFF-F-2

MODULE-VFF-F-2
2500Hx950Lmm

Instructions
de montage

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 chacun des côtés.

Installez le jonc
aux 4 coins du
cadre

puis au milieu
de chaque côté

Appuyer du milieu
vers les angles

1

2

3

PRODUCT 

is 

PRODUCT OVERVIEW

fitting

*Slide the door stopper to cover partially the magnet
so that to adjust the good feeling about locking power

Module Vector G3 / Profilé 50mm / MODULE-VFF-G3-2

MODULE-VFF-G3-2
2500Hx1050Lx1050Pmm / Imposte - 545(H)x950(L)mm / Porte - 1930(H)x940(L)mm

Butée + aimant
placer la butée à l'aide 
de la réglette (LN118 + vis)
dans la rainure de la structure
mitoyenne à la porte 
(mât ou cadre) à la hauteur 
de l'aimant fixé dans la porte

Régler la hauteur de la butée
afin de faire varier la puissance
de l'aimant

Fourniture d'une rondelle plastique
placer la rondelle au niveau du pivot
de la barre de seuil afin de réduire 
l'écart entre la porte et l'imposte 

Installation des spots

Spots LED - PS950-1000-LED-BS
LED-FLOOD et LED-STRIP

A

VLF

Spot LED - LED-EXHIB-ARM-BB

Comment convertir votre
prise UK en version EU ?

Dévissez1

Soulevez2

Retirez3
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