
Le cadre Vector 20 mm est une solution de cadre aluminium extra-fin et très léger pour 
tissu tendu. Accompagné d’un joli visuel, c’est un élément de décoration parfait en 
entreprise et simple à installer.

• Cadre mural en aluminium 20 mm
• Renfort aluminium arrière pour fixation directement au mur
• Assemblage des sections par réglette à visser
• Habillage textile par jonc PVC en option
• Perçage des trous en option
• Sac de transport non inclus
• Production à la commande

Caractéristiques

V1

Inspirer

CADRE VECTOR QUICK FIX MURAL

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.

• Finition housse avec fermeture Éclair
• Uxtense : finition standard M1 ; 100% polyester ; 190 g/m²
• Usafe : maille stretch B-s1,do ; 91% polyester/ 9% élasthanne ; 230 g/m²
      Textile aux propriétés antivirales et antimicrobiennes : efficace contre le SARS-CoV2
• Mousse Uphonik : mousse 20mm M1 ; 100% polyester ; 800 g/m²
      Classement d’émissions de Cov : A+ ; Classe d’absorption acoustique : D        
      Coefficient d’absorption acoustique (αW) : 0,55

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.

Finition recommandée

Les + produit
• Facilité de montage (repérage des sections par numérotation)
• Plusieurs coloris de cadres disponibles : argenté, noir ou personnalisable
• 8 formats standards disponibles
• Isolation phonique sur demande
• Disponible en format sur-mesure

Repérage des sections 
par numérotation

Assemblage de sections 
en angle par équerre 

à visser

Visuel textile avec 
jonc PVC

Recommandé avec :

Sac de transport avec tube carton

1250(h) x 150 (Ø) mm

AB120CM
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V1CADRE VECTOR QUICK FIX MURAL

Informations structure

Référence Désignation Dimensions structure 
assemblée (mm) h x l x p

Poids structure 
assemblée

Dimensions colis (mm)
h x l x p

Poids 
colis

VWQF-A3 Cadre Vector Quick Fix A3 297 x 420 x 20 0,5 kg TBC 1 kg

VWQF-A2 Cadre Vector Quick Fix A2 420 x 594 x 20 0,7 kg TBC 1,2 kg

VWQF-A1 Cadre Vector Quick Fix A1 594 x 841 x 20 1 kg TBC 1,5 kg

VWQF-A0 Cadre Vector Quick Fix A0 841 x 1189 x 20 1,4 kg TBC 1,9 kg

VWQF-07X07 Cadre Vector Quick Fix 700 x 700 mm 700 x 700 x 20 0,9 kg TBC 1,4 kg

VWQF-10X10 Cadre Vector Quick Fix 1000 x 1000 mm 1000 x 1000 x 20 1,4 kg TBC 1,9 kg

VWQF-10X20 Cadre Vector Quick Fix 1000 x 2000 mm 1000 x 2000 x 20 2 kg TBC 2,5 kg

VWQF-12X04 Cadre Vector Quick Fix 1200 x 400 mm 1200 x 400 x 20 0,9 kg TBC 1,4 kg
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Notice de montage
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V1CADRE VECTOR QUICK FIX MURAL

1 2Assembler 2 sections en angle à l’aide des équerres de fixations (LN156) et des 
repères de montage

Assembler 2 sections droites à l’aide des connecteurs (LN157) et des 
repères de montage

Notice de montage 

3 4Faites des trous de fixation à l’aide d’une
perceuse tous les 500 mm. Les profilés peuvent 
être pré-percés avant expédition (en option).

Fixez votre cadre au mur. Les vis et les chevilles 
ne sont pas fournies. Choisissez votre visserie en 
fonction de la nature de votre mur.

5 Commencez par installer les 4 coins du visuel, puis
insérez le jonc au milieu de chaque côté. Puis, du 
milieu vers les côtés en commençant par le bas.

LN156

LN157


