
Bâches textiles de 2 pieds : Guide d'assemblage

Éléments inclus

Instructions

 Poteaux d'angle supérieurs (x2
 Poteaux sur le côté gauch
 Poteaux sur le côté droi
 Poteaux d'angle inférieurs (x2
 Poteaux centraux supérieurs et 

inférieurs (x2
 Tiss
 Poteau central
 Pieds (x2
 Connecteur plastique pour les 

charnières

ÉTAPE 1: Sortez tous les éléments de l’étui de 
transport fourni, puis placez-les sur une surface plane 
et propre. Assurez-vous d'avoir tous les éléments 
énumérés ci-dessus.

ÉTAPE 2: Emboîtez les poteaux dont les numéros 
correspondent en appuyant sur le bouton-pression, 
comme illustré ci-dessous.

ÉTAPE 3: Continuez à emboîter les poteaux comme 
l’illustre l'image ci-dessous.

Utilisez le connecteur plastique articulé pour emboîter deux banderoles. Emboîtez-le sur un poteau latéral, puis 
emboîtez-le sur le poteau latéral de l'autre banderole.

ÉTAPE 4: Emboîtez le cadre que vous venez de monter 
dans les pieds, puis tendez le tissu sur les poteaux 
ainsi emboîtés.

Vous utilisez plus d’une banderole?

Pour ranger votre bâche textile, mettez tous les éléments du produit dans l’étui de transport que vous entreposerez 
dans une pièce, au frais et au sec. Vous pouvez laver le tissu en machine au cycle délicat avec un détergent doux. 
Nous recommandons le séchage en tambour sans chaleur. Ne pas nettoyer à sec ni repasser. 

Assembly Guide: Tension Fabric Displays

Rangement et entretien



Bâches textiles de 3 pieds : Guide d'assemblage

Éléments inclus

Instructions

 Poteaux d'angle supérieurs (x2
 Poteaux sur le côté gauch
 Poteaux sur le côté droi
 Poteaux d'angle inférieurs (x2
 Poteaux centraux supérieurs et 

inférieurs (x2)
 Tiss
 Poteau central (2 morceaux)
 Pieds (x2
 Connecteur plastique pour les 

charnières

ÉTAPE 1: Sortez tous les éléments de l’étui de 
transport fourni, puis placez-les sur une surface plane 
et propre. Assurez-vous d'avoir tous les éléments 
énumérés ci-dessus.

ÉTAPE 2: Emboîtez les poteaux dont les numéros 
correspondent en appuyant sur le bouton-pression, 
comme illustré ci-dessous.

ÉTAPE 3: Continuez à emboîter les poteaux comme 
l’illustre l'image ci-dessous.

Utilisez le connecteur plastique articulé pour emboîter deux banderoles. Emboîtez-le sur un poteau latéral, puis 
emboîtez-le sur le poteau latéral de l'autre banderole.

ÉTAPE 4: Emboîtez le cadre que vous venez de monter 
dans les pieds, puis tendez le tissu sur les poteaux 
ainsi emboîtés.

Vous utilisez plus d’une banderole?

Pour ranger votre bâche textile, mettez tous les éléments du produit dans l’étui de transport que vous entreposerez 
dans une pièce, au frais et au sec. Vous pouvez laver le tissu en machine au cycle délicat avec un détergent doux. 
Nous recommandons le séchage en tambour sans chaleur. Ne pas nettoyer à sec ni repasser.

Assembly Guide: Tension Fabric Displays

Rangement et entretien



Bâches textiles de 8 pieds : Guide d'assemblage

Éléments inclus

Instructions

 Poteaux d'angle supérieurs (x2
 Poteau supérieu
 Poteau inférieu
 Poteaux d'angle inférieurs (x2
 Poteaux gauche et droit (x2
 Tissu
 Poteau central vertical (4 morceaux
 Pieds (x2
 Connecteur plastique pour les 

charnières

ÉTAPE 1: Sortez tous les éléments de l’étui de 
transport fourni, puis placez-les sur une surface plane 
et propre. Assurez-vous d'avoir tous les éléments 
énumérés ci-dessus.

ÉTAPE 2: Emboîtez les poteaux dont les numéros 
correspondent en appuyant sur le bouton-pression, 
comme illustré ci-dessous.

ÉTAPE 3: Continuez à emboîter les poteaux comme 
l’illustre l'image ci-dessous. 

Utilisez le connecteur plastique articulé pour emboîter deux banderoles. Emboîtez-le sur un poteau latéral, puis 
emboîtez-le sur le poteau latéral de l'autre banderole.

ÉTAPE 4: Emboîtez le cadre que vous venez de monter 
dans les pieds, puis tendez le tissu sur les poteaux 
ainsi emboîtés.

Vous utilisez plus d’une banderole?

Pour ranger votre bâche textile, mettez tous les éléments du produit dans l’étui de transport que vous entreposerez 
dans une pièce, au frais et au sec. Vous pouvez laver le tissu en machine au cycle délicat avec un détergent doux. 
Nous recommandons le séchage en tambour sans chaleur. Ne pas nettoyer à sec ni repasser.

Assembly Guide: Tension Fabric Displays

Rangement et entretien



Bâches textiles de 10 pieds : Guide d'assemblage

Éléments inclus

Instructions

 Poteaux d'angle supérieurs (x2
 Poteau supérieur (4 morceaux
 Poteau inférieur (4 morceaux
 Poteaux d'angle inférieurs (x2
 Tissu
 Connecteur plastique pour les 

charnière
 Pieds (x2
 Poteau gauche (3 morceaux
 Poteau droit (3 morceaux

 Poteau central vertical (4 
morceaux)

ÉTAPE 1: Sortez tous les éléments de l’étui de 
transport fourni, puis placez-les sur une surface plane 
et propre. Assurez-vous d'avoir tous les éléments 
énumérés ci-dessus.

 ÉTAPE 2: Emboîtez les poteaux dont les numéros 
correspondent en appuyant sur le bouton-pression, 
comme illustré ci-dessous.

ÉTAPE 3: Continuez à emboîter les poteaux comme 
l’illustre l'image ci-dessous.

Utilisez le connecteur plastique articulé pour emboîter deux banderoles. Emboîtez-le sur un poteau latéral, puis 
emboîtez-le sur le poteau latéral de l'autre banderole.

ÉTAPE 4: Emboîtez le cadre que vous venez de monter 
dans les pieds, puis tendez le tissu sur les poteaux 
ainsi emboîtés.

Vous utilisez plus d’une banderole?

Pour ranger votre bâche textile, mettez tous les éléments du produit dans l’étui de transport que vous entreposerez 
dans une pièce, au frais et au sec. Vous pouvez laver le tissu en machine au cycle délicat avec un détergent doux. 
Nous recommandons le séchage en tambour sans chaleur. Ne pas nettoyer à sec ni repasser.

Assembly Guide: Tension Fabric Displays

Rangement et entretien


