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WALLDISP
Fiche produit

AVANTAGES DU WALLDISP :

› Fiabilité, simplicité et légèreté.
› Montage facile et rapide en 5 min.
› Configuration en 1 à 3 panneaux grâce à une seule valise.
› Lien invisible entre les panneaux pour réaliser un display de 3 m.
› Configuration du display de droit à courbe ou inversement en 

quelques secondes.
› Vendu avec une housse : Transport et protection facilités des 

supports et des visuels.

PRODUITS HEXIS PARTICULIÈREMENT CONSEILLÉS POUR 
L’IMPRESSION :

› POPNC400
› POP310ECOS

› POP200ECOS
› POPPRIMO

DIMENSIONS DU VISUEL À IMPRIMER :

› Largeur : 85 cm.
› Hauteur : 200 cm.

hauteur x profondeur x largeur

Dimension du sac : 
950x100x240 mm

Poids total (hors visuels) :
7,5 kg

La valise contient :

3 rails supports inférieur avec pieds réglables
3 rails supports supérieur 

3 barres de fixation pliables
3 bases pour barres de fixation pliables

2 rouleaux d’aimants adhésifs
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Montage

Les pieds de maintien sont 
composés d’une barre de 

fixation pliable et d’une base 
vissable. 

Disposer une bande magnétique 
sur B-1 l’autre sur B-2.

Appliquer chaque bande 
magnétique adhésive le plus 
proche possible du bord du 

visuel après avoir retirer le liner 
de protection

Retirer le ruban adhésif velours 
d’un des rails de fixation. 

Positionner et appliquer, au 
dos et à l’extrémité du visuel, la 
face adhésive du ruban adhésif 

velours après avoir retiré le liner 
de protection.

Répéter les étapes 1 à 5 pour 
chaque rail et visuel.

Pour toute utilisation du support 
avec un nouveau visuel 3 bandes 
velours sont disponibles dans le 

Kit «WALLSPARE».

Couper si besoin l’excédant de 
ruban à ras du visuel avec un 

cutter

Pour des visuels à multiple 
panneaux, identifier et appairer 

les bordures de chaque visuel 
qui seront en contact.

Ajuster et positionner le rail de 
fixation sur le visuel

Appliquer fortement le visuel 
au rail

Séparer les bandes magnétiques 
adhésives jointes bord à bord 

Répéter les étapes 6 à 9 autant 
de fois que nécessaire.

Pour toute utilisation du 
support avec un nouveau 

visuel, 2 ensembles de bandes 
magnétiques adhésives 

sont disponibles dans le Kit 
«WALLSPARE».
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Déplier la barre de maintien et 
l’assembler à la base à l’aide de 

la vis située sur la base.

Insérer l’extrémité de la base 
à l’emplacement indiqué dans 

l’encoche du rail inférieur.

Insérer à l’emplacement indiqué 
le crochet dans le rail supérieur 
en exerçant une pression sur la 
partie supérieure de la barre.

Le pied de maintien est 
désormais fixé au visuel.

Répéter les étapes 11 à 13 pour 
chaque support.

Montage

Mettre la cale en position 
maximale pour garder le rail 

ouvert. 

Pour réaliser un display courbe :

Ouvrir le rail en poussant sur 
l’arrière le visuel.

Le rail est verrouillé en position 
ouvert.

Réitérer les étapes 15 à 16 pour 
chacun des cotés des rails hauts 

et bas devant être ouverts.

Les panneaux peuvent enfin être 
mis côte à côte.

Display droit avec 3 panneaux Display courbe avec 3 
panneauxPanneau unique

2 panneaux liés, vus 
par l’arrière


