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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.

Ce cadre polyvalent offre deux options d’affichage au choix : créer un style de 
tableau sur toile en recouvrant le profilé avec le visuel ou opter pour l’élégance 
d’un cadre noir avec un visuel jonc PVC.

Assemblage sans 
outils

Visuel en coupe 
franche sans jonc

Visuel avec jonc PVC

• Cadre mural noir en aluminium 22 mm
• Assemblage des sections par connecteurs emboitables (déjà assemblés)
• Fixation du visuel : par jonc PVC 3 mm ou clips de fixation d’angle
• Clips d’angle également utilisé pour accrocher le cadre au mur

• Choix entre 2 solutions d’affichage : visuel avec profilé apparent ou profilé recouvert 
•  4 formats standard : A3, A2, A1 ou A0
• Les cadres sont déjà assemblés

Caractéristiques

Les + produits

• Textile légèrement extensible   
• 2 finitions : visuel confectionné avec jonc 3 x 12 mm monté sur le cadre                                          

             visuel Full Graphic monté sur le cadre
• Dimensions visibles : A3 = 420 (h) x 297 (l) 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

A2 = 594 (h) x 420 (l) mm
A1 = 841 (h) x 594 (l) mm 
A0 = 1189 (h) x 841 (l) mm



Fiche Technique

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

AWF-A3 Arty A3 420 x 297 x 22 0,55 kg 36 x 435 x 315 0,7 kg

AWF-A2 Arty A2 594 x 420 x 22 0,82 kg 36 x 605 x 435 1,2 kg

AWF-A1 Arty A1 841 x 594 x 22 1,18 kg 36 x 855 x 605 1,9 kg

AWF-A0 Arty A0 1189 x 841 x 22 1,68 kg 36 x 1200 x 855 2,9 kg

Nous 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.
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297 / 420 / 594 / 841 mm

420 / 594 / 841 / 1189 mm

22 mm

Clip de tension du visuel 
et accroche murale du cadre



Notice de montageNous 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.
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2 finitions au choix :Finitions du cadre 

Profilé apparent : visuel 
confectionné avec jonc PVC

Profilé recouvert : visuel Full Graphic 
monté sur le cadre

Dos du visuel

Insérer le visuel tissu avec jonc dans 
les gorges situées sur le cadre

Face avant du visuel
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Mise en place du visuel si profilé recouvert

1

3

Notice de montageNous 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.

Positionner le jonc en caoutchouc au 
niveau de la gorge du cadre

Insérer le jonc à l’intérieur de la gorge 

Retirer la bande adhésive avant de positionner le visuel2

Appuyer

Insérer



Notice de montageNous 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.
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Mise en place du visuel si profilé recouvert 

4

5

Appuyer 

Appuyer 

Replier soigneusement chaque côté du visuel dans les angles du cadre.
Utiliser la spatule métallique pour insérer le visuel

Utiliser les clips de fixation d’angle fournis pour maintenir le visuel en place

6 Lors du démontage du visuel, utiliser également la spatule pour retirer les clips de fixation d’angle du cadre



Notice de montageNous 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.
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Fixation du cadre

Vis non incluses

Fixation du cadre au mur (2 fixations suffisent) :

Haut

Bas

Face avant 

du cadre


