
  PRESCRIPTIONS DE MONTAGE  
DU PRÉSENTOIR À PROSPECTUS 
  ET ÉCRANS LED
GÉNÉRALITÉS
Le montage du présentoir nécessite l’intervention de deux personnes. 

CONTENU DE LA CAISSE DE TRANSPORT SWISSCASE
• 3 panneaux avec écrans LED* (éléments A, B et C)
• 3 panneaux de revêtement extérieurs (éléments FA, FB et FC)
• 2 caisses contenant chacune 6 supports d’étagères 
• 6 étagères à prospectus
• 1 boîte contenant les prescriptions de montage, 3 télécommandes et 3 câbles secteur, 
 1 multiprise et une clé Allen (Inbus)
• 1 boîte contenant 3 casques audios

*ÉCRANS LED
Les écrans LED servent à visionner des contenus audios et vidéos enregistrés sur clés USB (2.0). 
Les formats suivants sont pris en charge:

Fichiers vidéos
Les écrans LED gèrent les fichiers vidéos de format XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, 4 images de référence), 
MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG et MOV. 
Les extensions de fichiers suivantes sont valables: AVI, MKV, MP4, TS, MOV, MPG, DAT, VOB. 

Fichiers audios
Les écrans LED permettent aussi d’écouter des fichiers audios de formats MP3 et AAC. 
Les ports USB se trouvent au dos des écrans. Il revient aux exposants d’apporter les clés 
USB contenant les fichiers souhaités.

MONTAGE DU PRÉSENTOIR EN TROIS ÉTAPES
Veuillez vous conformer aux croquis de montage ci-après.

1. Schritt 2. Schritt

3. Schritt 4. Schritt
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Verschlüsse anziehen

Element C 
Front einsetzen.

- Element C an B und A anschliessen.
 

- Vor dem einsetzen der Front C Bildschirme 
   anschliessen und USB-Stick einschieben und 
   testen.
- Tablarträger einhängen und Tablar einsetzen.

 Verschlüsse anziehen

B

- Element B an A anschliessen.
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Croquis 2

Serrer 
les mâchoires

ETAPE 3
Désemboîter le panneau de revêtement extérieur FC.
Assembler l’élément C aux éléments B et A. Dans ce but:

• serrer toutes les mâchoires  
• brancher les trois écrans LED sur la multiprise  
• fixer la multiprise au crochet intérieur prévu à cet effet 
• insérer les clés USB dans les ports situés au dos des écrans LED 
• effectuer un test vidéo** 
• raccorder le dernier casque audio au troisième écran  
• serrer les mâchoires  
• replacer le panneau de revêtement extérieur FC  
• fixer les supports d’étagères et monter les étagères à prospectus

** Une seule télécommande suffit pour piloter les trois écrans LED.

ETAPE 2
Relier l’élément B à l’élément A conformément au croquis 2. Pour cela: 

• serrer les trois mâchoires étiquetées au moyen d’une clé Allen (Inbus) n° 4  
 en faisant pivoter la clé de 180° (fig. 1) 
• raccorder les casques audios aux écrans LED des éléments A et B 
 (les prises des casques audios sont situées à gauche au dos des écrans) 
• désemboîter légèrement les panneaux de revêtement extérieurs FA et FB (fig. 2) 
 pour faire passer les câbles des casques audios au-dessous des écrans LED (fig. 3) 
• replacer les panneaux de revêtement extérieurs FA et FB

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 

ETAPE 1
Dresser l’élément A à la verticale.
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Croquis 3


