
Visuel textile avec jonc 
PVC en option

• Cadre mural argenté en aluminium 20 mm
• Fixation murale incluse
• Assemblage des sections par réglette à visser
• Habillage textile par jonc PVC en option

• Facilité de montage
• Rendu original et design
•  3 formats standard : Ø 400 mm, 700 et 1000 mm
• Disponible en format sur-mesure (Ø mini : 335 mm)

Caractéristiques

Les + produits

PLV et signalétique
V1CADRE VECTOR SLIM CIRCULAIRE

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Elégance garantie avec ce cadre mural circulaire au profilé lisse. 
Disponible en tailles standard ou sur-mesure, pour une communication 
sous un nouvel angle.

• Textile légèrement extensible confectionné avec jonc 3 x 12mm
• Dimensions visibles : VWFC-400 : Ø 400 mm

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon 
vos équipements, matières & finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de 
votre media avec le produit avant utilisation.

Média recommandé

Montage simpleProfilé aluminium Slim 
20 mm

VWFC-700 : Ø 700 mm
VWFC-1000 : Ø 1000 mm
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PLV et signalétique
V1CADRE VECTOR SLIM CIRCULAIRE 

Informations structure

Référence Désignation Dimensions structure assemblée 
(mm) Ø

Poids structure 
assemblée

Dimensions colis 
(mm) h x l x p

Poids 
colis 

VWFC-400 Vector Slim Circulaire Ø 400 mm Ø 400 0,5 kg 570 x 670 x 70 0,5 kg

VWFC-700 Vector Slim Circulaire Ø 700 mm Ø 700 0,7 kg 570 x 670 x 70  1 kg

VWFC-1000 Vector Slim Circulaire Ø 1000 mm Ø 1000 1,1kg 570 x 1100 x 70 1,5 kg

Ø400 / 700 / 1000 mm

Accroches murales incluses :
X2 pour le Ø 400 mm
X3 pour le Ø 700 mm

X4 pour le Ø 1000 mm
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V1CADRE VECTOR SLIM CIRCULAIRE 

Notice de montage 

Assembler les 2 sections à l’aide des connecteurs (LN157). 
Les faire glisser dans le profilé et les fixer à l’aide de la clé Allen (incluse).

Mettre en place les fixations murales sur le profilé et 
visser au mur à l’aide d’un tournevis 


