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Ensure that you have the complete frame, top, cupola,
walls/visor if required.
 

Lift the Center Hub up to attach the remaining 2 leg pro�les 
to the center hub. 

Stretch the Expodome top over the frame assembly guiding 
the fabric over the hub as you stretch it out.

SETTING UP AN IMPACT DISPLAY DOME
L’INSTALLATION DU DISPLAY DÔME IMPACT

Assurez-vous d’avoir en main l’armature complète, le 
toit, la coupole ainsi que les murs et visières, si nécessaires.

Assemble the 4 leg pro�les using only the top 2 sections without 
the foot plate. These are marked with corresponding alpha numeric 
stickers to ensure you have them in the correct order. Attach 2 
of these to the center frame hub.

Assemblez les 4 pattes en n’utilisant que les deux parties supérieures 
des pattes sans les �xations. Ces parties sont identi�ées par des 
autocollants alphanumériques a�n de faciliter leur installation 
dans le bon ordre. Fixez deux de ces pattes à la pièce de raccord centrale.

1

Relevez la pièce de raccord centrale a�n d’y attacher les 
deux autres pattes. 

Étirez le toit du Display Dôme par-dessus l’armature érigée en 
vous assurant d’aligner le tissu avec la pièce de raccord centrale. 
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Fully stretch the Display Dome top over the frame assembly
aligning the corners with the leg pro�les. 
 

Further stretch the top fabric to ensure it is aligned with the frame. Raise the frame and insert all 4 of the leg extensions with feet.

Étirez le toit complètement sur l’armature en vous assurant 
que les coins soient bien alignés avec les pattes.

Insert the cupola pole and fabric ensuring that all 4 clips of the
cupola are a�xed to the Dome top. Under the top ensure that 
the top is a�xed to the frame with the hook & loop taps provided.

Insérez le pôle de la coupole et assurez-vous que les 4 pinces de la 
coupole soient bien �xées au toit du dôme. À l’intérieur de la structure, 
assurez-vous que le toit soit bien attaché à l’armature grâce au crochet 
et aux boucles fournis.

5

Étirez le tissu a�n qu’il s’adapte parfaitement à l’armature. Soulevez l’armature et insérez les quatre extensions des pattes 
comprenant les �xations.
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Connect and tighten all 4 of the tension straps to the legs and 
ensure that you have an even and smooth look to the top.
 
 

Visor frame only �ts one way. The hole should be 
facing the tent.

If the Display Dome requires walls, install them where needed
using the zippers provided and bottom wrap or connector
fabric. Then, stake or weight the frame as required.

Raccorder et resserrer les 4 sangles de tensions aux pattes 
et assurez-vous que la toile du toit soit bien lisse et égale.

If Expodome requires a Visor(s), assemble the visor’s arched frame.
Feed frame through the pocket on the outer edge of the visor fabric.

Si le dôme requiert une visière (ou visières), assemblez l’armature 
cintrée en passant la toile par la pochette qui se trouve sur le rebord 
extérieur du tissu de la visière. 

Si le Display Dôme requiert des murs, installez-les en utilisant les 
fermetures éclair et en connectant le tissu aux pattes. Assurez-
vous que le tissu du mur soit bien étiré. 

9

The plastic visor arm bracket attaches
directly onto the black webbing patch
on the Display Dome top. Tighten to 
position visor arm to line up with the 
visor hole.
Le bras de support en plastique de la 
visière s’attache directement à l’arrière 
de la sangle du toit. Resserrez-la pour 
aligner le bras de la visière avec le trou 
conçu à cet e�et. 

Align the ends of the Visor frame with the frame end 
point inserted into the small hole adjacent to the 
Dome leg on foot plate, repeating on both sides.

Attach the visor arm to the visor frame securing 
it with the velcro strap on either end.

L’armature de la visière peut seulement être insérée 
dans un sens. Le trou doit faire face au dôme.

Sur les �xations, alignez les extrémités de 
l’armature de la visière aux extrémités de 
l’armature du dôme et insérez les armatures de 
la visière dans le petit trou conçu à cet e�et. 

Fixez le bras de la visière à l’armature de la visière 
en le sécurisant grâce aux sangles de velcro situées 
aux deux extrémités. 
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