Enﬁn,
voici votre Modulari unique.
Offrez-lui une belle place et profitez-en !

Pas entièrement satisfait ?
Si quelque chose ne vous convient pas, contactez-nous et nous trouverons une solution ensemble.
Envoyez un e-mail avec le numéro de commande,
une photo et une courte description de votre
réclamation, à support@modulari.com.

Equipe Modulari

Français

Instructions de montage
Conseil !

Etape 1

Attention !

Collez un Powerstrip sur une partie du
mur non visible. Laissez-le en place
pendant au moins un quart d'heure, puis
retirez-le. Vous pourrez ainsi constater si
la bande adhésive se détache difficilement, et si elle laisse des traces.
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Un Powerstrip se fixe uniquement sur les
surfaces propres et rigides / non
poreuses.

Etape 2.2

Etape 2.1

2

1. Collez l'aimant à plat, avec le côté
blanc contre la ligne rouge de la
bandelette.

Tenez le gabarit contre le mur et placez les
bandelettes dans les encoches. Appuyez
pendant 5 secondes sur chaque morceau
de bande adhésive. Ne frottez pas.

Vous avez un mur à relief ? Massez bien
les bandelettes dans les reliefs du mur
avec un doigt.

Etape 3

Etape 4

2. Posez la plaque blanche et mince
contre l'aimant pour les connecter, et
retirez ensuite la couche de protection.

Retrait

Intervalle d'un cm environ
(Ou utilisez l'espaceur)

Collez maintenant le premier élément
mural contre les deux petites plaques
blanches. Veillez à ce que celles-ci se
trouvent au centre.

Retirez à nouveau l'élément mural du mur et
appuyez fortement sur les plaques blanches
(en insistant sur les angles et les bords),
puis connectez-le à nouveau au mur.
Et voilà, votre premier élément mural est
accroché.

Utilisez à nouveau le gabarit pour coller
les bandes adhésives de votre (vos)
prochain(s) élément(s) mural (muraux).
Répétez l'étape 2 et, à l'étape 3, utilisez la
butée de distance pour obtenir le même
espacement partout.

Saisissez la languette et tirez-la vers le haut
en longeant le mur. Retenez l'aimant avec
l'autre main, de façon à ce qu'il ne soit
pas éjecté. Procédez doucement et avec
précaution.

