
Une structure parapluie au déploiement rapide, facile à stocker.

• Structure parapluie textile courbe autoportant
•  Fixation du visuel par velcro
• Existe en version recto avec ou sans retours 
• Réglage de la verticalité à l’aide de petites molettes
•  Sac de transport en nylon à roulettes inclus

Caractéristiques
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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.

Fixation du visuel 
par velcro 

Connecteurs en 
plastique 

•  Textile légèrement extensible
•   Nous recommandons une finition velcro (largeur de 5 cm)

Média recommandé

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.

Les + Produits 
• Facilité de montage et démontage :                                                       

- Structure à verrouillage par clips  
- Les visuels restent en place lorsque la structure est repliée 

•  2 formats disponibles 
• Dimension sur-mesure possible
• Pieds stabilisateurs facultatifs (ES508) : dépend de la taille et de 

l’application

Molette de réglage Transport facile

Recommandé avec : 

Powerspot 950-1000 LED
PS950-1000-LED-BDLK 
Avec la fixation HUILF

Spot LED FLOOD 
LED-FLOOD-ARM-BDLK 

Avec la fixation HUILF

Spot LED Strip 
LED-STRIP-ARM-BDLK 
Avec la fixation HUILF

Pieds stabilisateurs
ES508

Valise Zeus
AC338

Tablette Zeus
C0401-C
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Référence Désignation Dimension du visuel 
avec retours* 

HOP-2-3X3-C 3 x 3 carrés 2270(h) x 2735(l) mm

HOP-2-4X3-C 3 x 4 carrés 2270(h) x 3390(l) mm

Informations structure

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

Poids structure 
assemblée avec sac 

Dimensions colis (mm)
h x l x p Poids colis (kg)

HOP-2-3X3-C Hop-Up Impact Courbe 3X3 
avec sac

2270 x 2090 x 305 8,80 kg 325 x 910 x 310 9,80 kg

HOP-2-4X3-C Hop-Up Impact Courbe 4X3
avec sac

2270 x 2780 x 305 10,60 kg 320 x 910 x 260 12,00 kg

Besoin d’un sac de rechange? Le sac HUB-001 est proposé en option (convient à toutes les tailles) 
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Sac de transport à 
roulettes inclus 

*Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif, veuillez vous référer au gabarit avant impression  
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Notice de montage

2 3

4 5

Emboitez chaque 
connecteur 

6

Fixez les retours du 
visuel sur les velcros

Visuel fixé sur la 
structure 
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Conseils d’utilisation 

Pour éviter toute rupture des connecteurs, veillez à prendre les précautions suivantes : 

Ne pas coincer les connecteurs 
dans la sangle

Ne pas soulever la structure par 
les connecteurs mais par le cadre 

Ne pas coincer les connecteurs 
dans la sangle du sac

Assurez-vous que l’ensemble des 
connecteurs soient bien emboîtés 


