Félicitations !
Comme des milliers de clients Nomadic Display dans le monde entier, vous êtes maintenant en
possession d’un stand portable/modulaire de toute première qualité. Votre Nomadic Instand est tout
spécialement conçu pour vous garantir une exceptionnelle souplesse d’utilisation. Les systèmes de
structures plates et incurvées s’intègrent totalement pour s’adapter à l’évolution de vos besoins en
matière d’exposition. Nomadic garantit d’autre part votre satisfaction absolue.
La garantie à vie «sans aucune question».
Votre structure Instand est garantie à vie. Si elle ne fonctionne pas, pour quelque
raison que ce soit, Nomadic Display la réparera gratuitement tant que vous en
resterez propriétaire. N’oubliez pas de remplir et de renvoyer dès maintenant
la carte de garantie ci-jointe.
Une fabrication Nomadic Display.
D’une conception et d’une résistance exceptionnelles, votre stand Nomadic Display est fabriqué
dans les usines Nomadic aux USA et en Irlande. Nous n’utilisons que des matériaux de toute
première qualité dans le cadre d’une exécution de très haut niveau dont nous sommes fiers à
juste titre. Votre stand est emballé avec le plus grand soin pour un maximum de protection et un
assemblage rapide.
Nomadic pense à notre environnement - Recyclons !
Toutes les structures en aluminium et les valises Nomadic sont recyclables.

Nous vous recommandons de monter et démonter votre stand
avant votre première exposition. Il est important d’exécuter chaque
opération dans l’ordre indiqué. Si vous avez besoin d’aide ou d’un
quelconque renseignement, n’hésitez pas à appeler le numéro
Nomadic le plus proche:

Irlande/Europe:
+ 353.1.208.7261

Amérique du Nord:
800.732.9395

Royaume-Uni:
0208 326 5555

Allemagne:
06104-93450

L’entretien de votre Nomadic Display :
• Entreposer le stand à la verticale à température ambiante.
• Éviter les conditions extrêmes de température.
• Ne pas laisser le stand au soleil ou dans le coffre d’une voiture.
• Ramener le stand à température ambiante avant toute manutention.
• Ne pas trop plier les panneaux pour éviter tout froissement
permanent.
• Utilisez la brosse à tissu (fournie) pour enlever la poussière des
panneaux FabriColor.

Installation de votre stand
N’oubliez pas :

®

Il est nécessaire de bien lire
les instructions complètes sur
votre produit Instand avant tout
assemblage. Si vous avez besoin
d’une assistance supplémentaire ou
avez des questions à poser, appelez
le numéro de Nomadic LifeLine le
plus proche.

Le couvercle de la valise Rolluxe sert
d’escabeau incorporé pour faciliter la
pendaison des graphiques.
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Installation de votre stand

Déplier la crémaillère magnétique en veillant à ce que
les aimants soient orientés dans la même direction...

Mettre la structure au sol, rotules rouges face à soi.

Saisir deux rotules centrales et ouvrir la structure
en la soulevant à hauteur d’épaules. Manipuler la
structure par les rotules.

Pour verrouiller la structure Instand en position ouverte,
exercer une pression sur les rotules centrales avant et
arrière. (Les rotules avant et arrière ne se rejoignent pas.)

...et raccorder l’extrémité de deux sections comme
indiqué sur le croquis.

Insérer la partie inférieure des crémaillères dans
les taquets situés à la base des structures.

Encliqueter les deux éléments de raccordement
suivants sur les structures.

Suspendre d’abord tous les panneaux supérieurs et
les bandes entières. Soulever et poser sur les taquets
situés au sommet de la structure. Accrocher d’abord
un côté, puis l’autre. Appliquer graduellement vers
le bas le long des aimants.

Recourber le coffrage et soulever et poser sur les taquets
situés au sommet des deux côtés de la structure. Pour
les panneaux à charnière, accrochez un côté, puis l’autre.
Appliquer graduellement vers le bas le long des aimants.
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Fixer les éclairages au sommet de la crémaillère.
Les faire pivoter pour régler la position.

Faire pivoter la partie supérieure de la crémaillère
en la levant et l’insérer sur le taquet.
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