
Manuel ShowTex
AutoReveal



Sommaire
Introduction            03

Consignes de sécurité           04

Pièces             05

Installation             07
  
   1 Ouvrez le coffre         07
    
  2 Fixez le voile         07
   
  3 Branchez le moteur au câble de raccordement     07
  
  4 Branchez le câble de raccordement à la console de commande   07 
   
  5 Branchez la console de commande au câble d’alimentation    08 
   
  6 Branchez la console de commande au réseau d’électricité    08
  
  7 Installez les tiges de fibre de verre       08
  
  8 Positionnez le coffre        09  
 
  9 Déroulez le voile         09
   
  10 Placez le voile.         09
   
  11 Lancez le dévoilement        09
   

Instructions d’entretien          10

Résolution de problèmes          11
 

       02 Manuel ShowTex AutoReveal



Introduction
· Le système AutoReveal de ShowTex est un système de dévoilement très convivial.

· Créé spécialement pour dévoiler de nouveaux véhicules ou produits.

· Levez le voile sur de nouveaux produits automatiquement en moins de 20 secondes grâce
 à la télécommande intuitive.

· Disponible en plusieurs couleurs, le voile Satinac standard mesure 8 sur 5 m.

· Le voile peut toutefois être créé sur mesure et doté d’un logo, voire entièrement 
 personnalisé.

· Muni d’une bande de velcro, il se remplace en toute facilité et rapidité.

· Le système est entraîné par un moteur monophasé de 220 V, pouvant être commandé 
 à distance.
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Consignes de sécur i té

· Lisez attentivement le manuel et les instructions d’utilisation.

· L’AutoReveal ne peut être utilisé qu’avec des étoffes légères.

· La capacité portante maximale du moteur est de 7 kg.Une surcharge du système peut 
 l’endommager et compromettre la sécurité des personnes à proximité.

· Il est important de garantir que le voile soit déroulé et enroulé dans le bon sens : 
 il doit passer au-dessus du moteur cylindrique et non pas en dessous. (Voir étape 2.)

· Guidez le voile lors du déroulement afin d’éviter que le moteur cylindrique ne bloque.
 Sortez tous les objets mobiles du coffre du moteur avant la mise en service du système. 
 (Voir étape 8.)
 
· Veillez à ce que l’opérateur du système puisse voir le voile à tout moment.
 
· Le système doit être installé et mis en service par des techniciens qualifiés qui 
 connaissent les caractéristiques du produit, ainsi que ces limites. Le système doit être 
 protégé contre l’humidité et le gel.
 
·  Le matériel est considéré comme étant en bon état et doit être contrôlé et mis à l’essai
 avant l’utilisation.

·  Pour exclure tout risque d’électrocution et de contact avec des pièces en mouvement, la
 tension d’alimentation doit toujours être coupée avant de manipuler le système.

·  Le système doit à tout moment être raccordé à un câble de mise à la terre adapté et ayant
 au moins le même diamètre que le câble d’alimentation.
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Pièces

Système AutoReveal

Coffre AutoReveal Télécommande Câble de raccordement de 25 m

Câble d’alimentation de 2 m Barres en fibre de verre Barre régleuse flexible

Le système AutoReveal est composé des pièces suivantes.
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Pièces

Matériel supplémentaire :
•	 Rallonge	(optionnelle)

Nom    Réf.   Couleur  Poids   Information
 
Coffre   8160 7400 1007    32 kg/pièce  100x30x50cm

Télécommande  8160 0915 0257    1,55 kg/pièce

Câble de raccordement 8160 0950 0007    3,45 kg/pièce  Longueur: 25m

Câble d’alimentation 8150 0903 0007    4,20 kg/pièce  Longueur: 2m

Barres en fibre de verre 7450 0014 0007     0,32 kg/pièce  Longueur: 90cm  

Barre régleuse flexible        

       06 Manuel ShowTex AutoReveal



Ins tal lat ion
Pr i è r e  d e  r e s p e c t e r  l e s  co n s i g n e s  s u i va n t e s.

1 Ouvrez le coffre 

Si le voile a déjà été fixé, passez à l’étape 3.

Tirez le voile par l’ouverture à l’avant du coffre et fixez-le sur le tube d’enroulement en 
l’attachant avec la bande de velcro.

2  F ixez le voi le 

Branchez le moteur au câble de raccordement.

3 Branchez le moteur au câble de raccordement 

Branchez le câble de raccordement dans la prise « MOTOR » de la télécommande. 
Ce câble a une longueur par défaut de 25 m.

4 Branchez le câble de raccordement à la console 
de commande 
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7 Ins tal lez les t iges de fibre de verre 

Installez les tiges de fibre de verre aux côtés gauche et 
droit du coffre.

Ins tal lat ion

Attention: Ce raccordement a une longueur par défaut de 2m. Si nécessaire, utilisez une 
rallonge (non comprise).

5 Branchez la console de commande au câble 
d’al imentat ion 

Branchez la console de commande au réseau d’électricité (220 V, 0,2 A).

6 Branchez la console de commande au réseau 
d’électr ici té

Branchez le câble d’alimentation dans la prise « POWER IN » de la télécommande.
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8 Posi t ionnez le coffre 

Placez le coffre entre les roues en dessous du véhicule.



Ins tal lat ion

Placez le voile sur le véhicule (ou tout autre produit).

Dévoilez le véhicule (ou tout autre produit) à l’aide de la télécommande.

Attention: Si le système est interrompu pendant la manipulation, le rideau doit à 
nouveau être roulé ou déroulé complètement (voir étape 9)

11 Lancez le dévoi lement

Attention: Vérifiez qu’il n’y ait plus d’objets mobiles dans le coffre.

10 Placez le voi le

Manuel ShowTex AutoReveal  09 

9 Roulez/ Déroulez le voi le 

Afin d’éviter que la toile ne se mette dans une position susceptible de bloquer le 
moteur, assurez-vous qu’elle reste bien tendue et dans l’axe lors de l’enroulement et 
du déroulement. 

Il est conseillé de prévoir deux personnes pour dérouler la toile: une pour manipuler 
les commandes et l’autre pour guider la toile durant le déroulement.

Attention: Veillez à ce que les barres soient bien fixées à 
l’intérieur du coffre.

✘ ✔



Ins truct ions d’entret ien

· Le système AutoReveal est composé de pièces qui demandent un contrôle, un entretien et
 un remplacement réguliers afin de pouvoir utiliser le système en toute sécurité et d’en 
 assurer la fiabilité.

· La meilleure façon d’entretenir le système AutoReveal est de l’utiliser fréquemment.
 Chaque appareil mécanique doit être utilisé au moins 1 fois par semaine. Leur utilisation
 permet d’éviter que des saletés s’incrustent dans les roulements et de découvrir des bruits 
 inhabituels avant qu’une panne ne survienne.
 
· Si l’appareil est utilisé de façon intensive ou s’il est situé dans un endroit très humide ou
 poussiéreux, ou s’il est sujet à de grandes variations thermiques, un entretien plus 
 fréquent est indiqué.

· SI nécessaire, démontez le système inversement.
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Résolut ion de problèmes

BON SPECTACLE!

Le système ne fonctionne pas?

· Vérifiez qu’il ait été branché correctement au réseau électrique.
·    Vérifiez que les câbles soient raccordés correctement et qu’ils ne soient pas endommagés.
 
Les positions finales sont incorrectes.

·  Déroulez et enroulez le voile via le moteur jusqu’à ce qu’il s’arrête automatiquement. 
 Avec la barre régleuse flexible, réglez le système dans le sens positif (dans le sens des 
 aiguilles d’une montre) ou négatif (à contresens) jusqu’à ce que l’axe se trouve dans la 
 position souhaitée.
 

La toile est bloquée?

·  Afin d’éviter que la toile ne se mette dans une position susceptible de bloquer le moteur,
 assurez-vous qu’elle reste bien tendue et dans l’axe lors de l’enroulement
 et du déroulement (voir étape 9)

Manuel ShowTex AutoReveal  11 

Pour une assistance technique plus approfondie, joignez votre antenne ShowTex locale 
(voir verso du manuel).



www.showtex.com


