
Repaire sur le rail 
supérieur pour insérer la 
tête de mât

Pied lesté avec embout 
pour encastrer le mât

Le pied stabilisateur se 
fixe simplement au rail 
inferieur par un système 
de vis.

Sac de transport renforcé 
avec tube en carton à 
l’intérieur

Ø 15 x  2550 mm

20
75

  m
m

807 mm

807 mm31 mm

15 mm

46 mm

35 mm
455 mm

Totem portable léger, stable & simple d’utilisation

•  Impression quadri du visuel sur textile, PVC souple ou bâche

•  Fixation du visuel par rail clippant

•  Sac de transport renforcé inclus (tube de carton)

Composition et Finitions

•   Structure en aluminium anodisé

•   Rails clippants haut et bas

•   Mât à élastique en 3 parties

*Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif veuillez vous référer au gabarit avant impression.

807(l) x 455 (p) x 2075 (h) mm 800 (h) x 2000 (l) mmUD-UB195-C

Réf .

DIGILAB TOTEM 
PORTABLE -800

Désignation Taille de la structure Taille du visuel *

2.45 kg

Poids Inclus :

Ø
 1

10
 m

m

830 mm

DIGILAB PRINTING INNOVATION - 4 bis, rue des Moines, 75017 Paris - 01 42 26 66 46 - contact@digilab.fr - www.digilab.fr 
Fiche technique

Totem

DIGILAB TOTEM PORTABLE
RÉFÉRENCE : UD-UB195-C

UD-UB195-C-1000 DIGILAB TOTEM 
PORTABLE -800

1007 (l) x 455 (p) x 2075 (h) mm 1000 (h) x 2000 (l) mm 2.8 kg

garantie

1 an

Textile  
PVC  
Bâche



Notice de montage
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Le kit comprend : Les rails inférieurs/
supérieurs, le pied arrière, le mât à 
élastique en 3 parties et le sac de 
transport

Ouvrir le rail clippant supérieur 
et faire pivoter l’embout pour
ouvrir le rail et insérer le visuel

Faire glisser le haut du 
visuel entre la bordure et le
rail dans l’étroite ouverture

Pousser le visuel le long 
du rail.
Fermer pour sécuriser

Ouvrir le pied stabilisateur
situé sur le rail inférieur

Ouvrir le rail clippant inférieur
et faire pivoter l’embout pour
ouvrir le rail et insérer le visuel

Faire glisser le bas du visuel
entre la bordure et le rail dans
l’étroite ouverture

Pousser le visuel le long 
du rail.
Fermer pour sécuriser

Assembler les 3 parties du
mât à élastique

Emboiter le mât dans le 
pied arrière

Insérer le mât dans la tête
de mât située sur le rail
supérieur, en le courbant
légèrement

Notice de montage
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