AS SYSTÈMES
D’ACCROCHAGE

GUIDE D’INSTALLATION
Pochettes acryliques
Merci d’avoir choisi un système de pochettes acryliques de AS
Systèmes d’accrochage. En plus de ce guide d’accompagnement,
vous devriez également avoir reçu un guide d’installation pour les
rails et les pieds fixes qui soutiendront votre système d’affichage.
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez télécharger le guide approprié
pour les rails/pieds fixes choisis, et ce, à partir de notre page Web
« Documents de référence ». L’installation de votre nouveau système
est réalisée en installant d’abord les pieds fixes/rails et câbles, puis
en attachant individuellement les pochettes en acrylique.
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(A) Distance séparant le centre des deux câbles lors de
l’installation des pochettes avec des Attaches verticales Pro
POUCES
Pochette

Orientation

Fraction

Décimale

Métrique

8.5 x 11

Portrait

9 29/32 po.

9.92 po.

25.2 cm

8.5 x 11

Paysage

12

11 32 po.

/

12.35 po.

31.4 cm

11 x 17

Portrait

12 11/32 po.

12.35 po.

31.4 cm

11 x 17

Paysage

18 11/32 po.

18.34 po.

46.6 cm

1 Installation des rails/pieds fixes
• Déterminez l’emplacement idéal pour l’installation du système

de rails et pieds fixes. Installez ensuite les rails/pieds fixes
conformément aux indications fournies dans le guide d’installation.

• Si vous utilisez des pieds fixes pour soutenir les câbles du système,

prenez des précautions supplémentaires pour installer les pieds fixes
avec l’espacement horizontal requis. Voir l’illustration et le tableau de
la section « A ».

• Installez les pieds fixes supérieurs et inférieurs selon les instructions
des guides d’installation respectifs.

2 Installation des câbles et des tendeurs
• Si vous utilisez des rails pour soutenir les pochettes acryliques,

installez les câbles (Câbles P, Câbles J, Câble Pivot, etc.), compatibles
avec le rail supérieur choisi (Rail mural, Rail Clic, etc.)

• De même, si les câbles sont tendus, installez le dispositif de tension
de câble compatible avec le rail inférieur choisi. N’hésitez pas à
télécharger le guide d’installation nécessaire et disponible sur notre
site Web.

• Tout comme pour les pieds fixes, il est important de positionner avec
précision l’espacement horizontal des câbles avant leur mise sous
tension.

• Si vous utilisez des pieds fixes, installez et tendez les câbles à ce
moment.

NOTE
Résistez à la tentation d’assembler toute la matrice de câbles et les pochettes
acryliques sur une table pour ensuite installer l’assemblage au complet. Vous
n’obtiendrez pas de bons résultats.

www.ashanging.com/fr/acrylic-pocket-display

3 Assemblage de la quincaillerie des pochettes
• Fixez l’attache verticale Pro simple ou Pro double à la pochette.

Celles-ci sont généralement attachées à 1/2 à 1 pouce des quatre
coins de la pochette acrylique.
NOTE
Pour une présentation professionnelle, assurez-vous que la distance et
l’emplacement de la quincaillerie soient la même pour toutes les pochettes.

• Procédez de la même façon, et avec consistance, pour chacune des
pochettes acryliques.

4 Installation des pochettes
• Installez une pochette sur deux câbles adjacents.
NOTE
Cette opération est généralement plus facile en partant du centre vers
l’extérieur. Assurez-vous que la première pochette est installée à niveau.

• Continuez jusqu’à ce que toutes les poches de la matrice soient
attachées et installées.

NOTE
La notion d’espacement vertical entre les pochettes est très subjective et
varie en fonction des goûts individuels.

5 Insertion des affiches à exposer
• Insérez le matériel d’affichage avec délicatesse sans trop forcer les
pochettes.
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