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Sortir la structure du coffre en prenant 
soin de ne pas abîmer les visuels (qui 
sont enroulés autour de la structure).

Déposer la structure sur le sol.  
Saisir 2 noeuds au milieu et soulever à 
hauteur d’épaule.
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Avec une main sur chaque noeud et de 
chaque côté de la structure, presser 
légèrement jusqu’à ouverture complète 
du système.

Prendre les barres magnétiques 
et les clipser verticalement entre 
chaque noeud. Les clipser sur tous 
les noeuds verticaux et 3 barres sur 
chaque côté arrière.
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Attacher le premier visuel en commen-
cant par la gauche. Il y a un point d’an-
crage sur le coin haut à gauche. Une 
fois le visuel bien clipsé, le dérouler 
jusqu’en bas. Clipser les autres visuels.

5

Terminer en clipsant les visuels sur 
les bords arrondis. Clipser d’abord la 
partie avant, ensuite la partie courbée 
vers l’arrière.
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Entretien de votre ZEUS
Attention : le non respect de ces consignes peut invalider la garantie.
•	 Toujours enrouler le visuel avec l’image vers l’extérieur. Lors du rangement dans le coffre, placer un visuel à la 

fois en prenant soin qu’il se déroule légèrement à l’interieur du coffre pour coller à la paroi. Enrouler d’abord les 
visuels des côtés en les séparant des visuels de face avec la feuille de protection.

•	 Ne	jamais	plier	les	visuels.	Cela	ferait	craquer	le	visuel	de	façon	définitive.
•	 Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes.
•	 Ne pas utiliser à l’extérieur.
•	 Porter le produit à température ambiante avant montage.
•	 Si possible éviter de stocker le produit dans une voiture.
•	 Eviter l’exposition directe à la lumière du soleil.
•	 Placer la structure dans son sac avant de le placer dans le coffre de transport.
•	 Enlever toutes les barres magnétiques avant de replier la structure. L’oubli d’une barre peut abimer le système.
•	 Passer avec un chiffon doux et légèrement humide vos visuels pour retirer la poussière.

Désassemblage :
•	 Retirer les visuels en premier en prenant soin de les enrouler avec l’image vers l’extérieur.
•	 Retirer les barres magnétiques.
•	 Pour replier la structure, saisir un noeud à l’avant et un noeud à l’arrière et tirer pour les séparer.
•	 Replacer la structure dans son propore sac avant de le placer dans le coffre.


