MONTER

Attention : les tiges
démontées se trouvent dans
la base.
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Étape 2
Tenir la base et tourner les
pieds à 90 degrées, puis
placer la base au sol.

Étape 3
Assembler les 3 tiges qui
constituent le mât de votre
roll-up.

Étape 4
Placer le mât dans la fente
dédiée au niveau de la base
(voir image).
Bien enfoncer le mât pour
qu’il touche le fond de la
base.

Monter votre kakémono roll-up en 6 étapes.

CONSEILS POUR VOS KAKÉMONOS ROLL-UP PREMIUM

Étape 1
Sortir le kakémono roll-up
de son sac de transport et
placer tous les éléments les
uns à côté des autres.

Étape 5
Placer vos pieds sur les
supports de la base afin de
stabiliser l’ensemble.
Avec deux mains, tirer
doucement la banderole
vers le haut.
S’assurer de tirer la banderole bien droite, sans pli.

Étape 6
À l’arrière, en haut de la
banderole se trouve un rail
de fxation. Le mât de votre
banderole doit être calé à
l’intérieur de ce rail.
Il ne reste plus qu’à placer
votre kakémono roll-up dans
un endroit visible pour votre
public.

Vous souhaitez démonter votre roll-up ? C’est également possible en 6 étapes seulement.

DÉMONTER
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Étape 2
Laisser la banderole s’enrouler
doucement à l’intérieur de
la base. Elle doit être droite,
sans pli.
Bien retenir la banderole afin
qu’elle ne claque pas avec la
base en s’enroulant trop vite.
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Étape 3
Sortir le mât de la base et
désassembler les 3 tiges qui
le composent.

Étape 4
Placer les 3 tiges à l’arrière
de la base.
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Démonter votre kakémono roll-up en 6 étapes.

CONSEILS POUR VOS KAKÉMONOS ROLL-UP PREMIUM

Étape 1
Placer vos pieds sur les bases
de votre kakémono roll-up.
Tirer la banderole de votre
roll-up vers le haut afin de
faire sortir le mât du rail.

Étape 5
Tourner les pieds de la base
à 90 degrées afin qu’ils
soient dans le même sens
que la base.
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Étape 6
Placer votre kakémono
roll-up à l’intérieur de son
sac de transport, puis placer
le tout dans un endroit sec.
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Vous souhaitez monter votre roll-up ? C’est également possible en 6 étapes seulement.

