
Dimensions totales (mm):

Dimension porte (mm):

Dimension imposte (mm):

MODULE-VFF-F-2 (2 colis)
MODULE PORTE VECTOR Instructions de 

montage

CARACTÉRISTIQUESD EL AS

  

 

CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL AUTRES INFORMATIONSCARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE

Poids:

Format total du visuel (mm):

A propos du visuel:

VECTOR  A / 50mm Profil / MODULE-VFF-A  VECTOR MODUL F / 50mm Profil / MODULE-VFF-F-2

Imposte : 545(h) x 950(l)*
Porte : 1930(h) x 940(l)

* Prévoir 5cm sans texte ni image 
sur tout le tour du visuel

- Il est recommandé d’utiliser une 
maille tissu extensible.

- Le jonc en PVC sur le tour du 
visuel doit mesurer 12x3mm.

- 2 vis de liaison Vector à Mât 
(ST231) incluses pour fixer le haut 
de l’imposte à des mâts Vector 
(filetés)

- 2 leviers de verrouillage (FX268) 
incluses pour fixer le bas de 
l’imposte à des mâts Vector (sans 
filetage)
 
-Découpe max de 1250mm

2500(H) x 950(L)

545(H) x 950(L)

1930(H) x 940(L)
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Instructions de montage Vector Module F - MODULE-VFF-F-2

Explosé :

Etape 1 : montage porte1

Etape 2 : La porte est à rentrer dans le le pivot inférieur de la barre de seuil.
Mettre en appui de manière perpendiculaire.

2

Etape 3 : coulisser l’imposte afin que le pivot supérieur rentre dans l’imposte3

VECTOR  A / 50mm Profil / MODULE-VFF-A  VECTOR MODUL F / 50mm Profil / MODULE-VFF-F-2

1 Imposte :

Cet ensemble contient :

- 2 sections 950mm

- 2 sections 545mm

- 4 connecteurs d’angle (CB9)

- 2 vis de liaison vector/mât (ST231)

- 2 leviers de verrouillage (FX268)

2

Ajustement possible :
Possibilité d’ajuster la porte en modifiant la position des pivots hauts

A Option angle droit avec profil visin
Utiliser un mât carré pour relier 2 cadres en angle droit 

ST231

Assemblage d’un cadre Vector à un mât :

Avec des montants, on peut aussi créer 2 cadres dans le coin. 

Utiliser une vis de liaison ( ST231 )

- 2 pivots (LN167)

- 2 réglettes (LN118-01)

- 1 pivot imposte (LN171)

- 2 connecteurs droits (FX617)

- 4 connecteurs d’angle (CB9)

- 1 poignée avec serrure intégrée (LN168)

- 1 aimant (LN170)

- 1 butée (LN169)

- 1 traverse 850mm

- 4 sections 965mm

- 2 sections 940mm

- 1 rondelles plastique

- 1 barre de seuil (LN162-950-02)
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Etape 4 : Verouiller les bicyclelock FX268 et ST231 (ou ST230) selon installation
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Notice d’assemblage :



Vector Modul F - MODULE-VFF-F-2    3

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 chaque côté.
Puis au milieu vers les côtés en 
commençant par le bas.

puis au milieu 
de chaque côté

Appuyer du milieu 
vers les angles 

Installez le jonc 
aux 4 coins du 
visuel
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2
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VECTOR  A / 50mm Profil / MODULE-VFF-A  VECTOR MODUL F / 50mm Profil / MODULE-VFF-F-2

Installation spots électriques
A

A

Powerspot 1000
Installation sur le Profil 50 mm à l’aide de la fixation VLF

Spot LED Exhibition

VLF

PS1000-103E

Dévissez1

Soulevez2

Retirez3

Comment convertir votre 
prise UK en version EU ?

Visuel grand format en 
textile imprimé

Notice d’assemblage

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

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


