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CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL

Dimensions (mm): 
UB197-600 :   2105 (h) x 600 (l) x 285 (p) 
UB197 :          2105 (h) x 800 (l) x 285 (p) 
UB196 :          2105 (h) x 850 (l) x 285 (p) 
UB197-1000 : 2105 (h) x 1000 (l) x 285 (p) 
UB197-1200 : 2105 (h) x 1200 (l) x 285 (p) 
UB197-1500 : 2105 (h) x 1500 (l) x 285 (p) 
 

Poids par largeurs (sac de transport inclus): 
  600mm: 3.0 kg
  800mm: 3.2 kg
  850mm: 3.4 kg 
1000mm: 3.6 kg  

1200mm: 4.8 kg  
1500mm: 5.2 kg  

Format du visuel (mm): 
2200* (h) x 800                       2200* (h) x 1200  
2200* (h) x 850                       2200* (h) x 1500  
2200* (h) x 1000  
 

*200 mm inclus (non-visible) pour la fixation à l’enrou-
leur et 8mm pour le rail supérieur.
 Surface visible du visuel (mm): 
1992 (h) x 600                        1992 (h) x 1000    

                   1992 (h) x 800                        1992 (h) x 1200  
1992 (h) x 850                        1992 (h) x 1500  

A propos du visuel: 
Il est recommandé d’utiliser une épaisseur entre 225 et 
300 microns pour le visuel. 

AUTRES INFORMATIONS

Inclus dans le Kit:                                    
 - Carter                                               
 - Rail supérieur clippant . 
- Mât à élastique en 3 parties ( 2 mâts fournis à partir de la                      

largeur 1200mm)            
                               éssaletam tropsnart ed caS - 

         Largeurs de 600/800/850/1000/1200 mm - Livré en carton individuel. Commande par multiple de 6.  
         Lar  mm0002 te mm 0051 ed srueg - Livré en carton individuel. Commande par multiple de 4. 

8mm
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600/800/850/1000/1200/1500/2000mm

UB197-2000 : 2105 (h) x 2000 (l) x 285 (p) 

2000mm: 6.0 kg  

 2200* (h) x 2000  

1992 (h) x 2000  

-Léger et compact, transport facile.
-Disponible en 7 largeurs : 600/800/850/1000/1200/
1500/2000mm.
-Amorce adhésive.
-Sac de transport matelassé inclus.

 

 Caractéristiques et avantages

Les dimensions sont approximatives 
 5102 reivnaJ - 21V

        
      

         
   

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL

Dimensions  (mm): 
UB197-600 :   2105 (h) x 600 (l) x 285 (p) 
UB197 :          2105 (h) x 800 (l) x 285 (p) 
UB196 :          2105 (h) x 850 (l) x 285 (p) 
UB197-1000 : 2105 (h) x 1000 (l) x 285 (p) 
UB197-1200 : 2105 (h) x 1200 (l) x 285 (p) 
UB197-1500 : 2105 (h) x 1500 (l) x 285 (p) 
 

Poids par largeurs (sac de transport inclus): 

  600mm: 3.0 kg
  800mm: 3.2 kg
  850mm: 3.4 kg 
1000mm: 3.6 kg  

1200mm: 4.8 kg  
1500mm: 5.2 kg  

Format  du visuel (mm): 
2200* (h) x 800                       2200* (h) x 1200  
2200* (h) x 850                       2200* (h) x 1500  
2200* (h) x 1000  
 

*200 mm inclus (non-visible) pour la fixation à l’enrou-
leur et 8mm pour le rail supérieur.
 Surface visible du visuel (mm):  
1992 (h) x 600                        1992 (h) x 1000    

                   1992 (h) x 800                        1992 (h) x 1200  
1992 (h) x 850                        1992 (h) x 1500  

A propos du visuel: 
Il est recommandé d’utiliser une épaisseur entre 225 et 
300 microns pour le visuel. 

AUTRES INFORMATIONS

Inclus dans le Kit:                                    
 - Carter                                               
 - Rail supérieur clippant . 
- Mât à élastique en 3 parties ( 2 mâts fournis à partir de la                      

largeur 1200mm)            
                               éssaletam tropsnart ed caS - 

         Largeurs de 600/800/850/1000/1200 mm - Livré en carton individuel. Commande par multiple de 6.  
         Lar  mm0002 te mm 0051 ed srueg - Livré en carton individuel. Commande par multiple de 4. 

MOSQUITOMOSQUITO
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600/800/850/1000/1200/1500/2000mm

UB197-2000 : 2105 (h) x 2000 (l) x 285 (p) 

2000mm: 6.0 kg  

 2200* (h) x 2000  

1992 (h) x 2000  

-Léger et compact, transport facile.
-Disponible en 7 largeurs : 600/800/850/1000/1200/
1500/2000mm.
-Amorce adhésive.
-Sac de transport matelassé inclus.

 

 Caractéristiques et avantages

MOSQUITO

Détails du produit

Quick courbe - dos Verrouillage magnétique

Le Kit Quick Evolution est un stand parapluie idéal pour aménager 
un stand, un espace de vente éphémère ou encore un photocall.

Caractéristiques
• Structure parapluie autoportante en aluminium anodisé à verrouillage magnétique

• Visuels PVC aimanté à l’aide de barres magnétiques et crochets non visibles

• Utilisation en recto seul ou recto/verso

• Déploiement instantané et sans outils

• Faible encombrement

• Egalement disponible en version pack (valise, ruban magnétique)  

 

techniques correspondantes

• Version sur-mesure – nous consulter

• Inclus : sac de transport, suspentes et plinthes :

Désignation Barres magnétiques
     recto          recto/verso

Suspentes et plinthes
     recto          recto/verso

Suspentes 
retour

Quick courbe 3x1 12 12 1 2 2

Quick courbe 3x2 15 18 2 4 2

Quick courbe 3x3 18 24 3 6 2

Quick courbe 3x4 21 30 4 8 2

Quick courbe 3x5 24 36 5 10 2

Recommandé 
avec :

Ruban adhésif  
magnétique 

EM301
EM301-23 
EM301-27 

Niche
ES514-C

Support Ecran
PUSMK1

Spot PS950
PS950-203E

• Lés PVC
Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes 

-
tient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Média recommandé

KIT QUICK 
EVOLUTION
Courbe
Murs d’image

GIANT FLAG

Hauteur du mât : 4,8m
Diamètre du mât :
- intérieur : 14mm
- extérieur : 27mm
Dimensions de l’embase carrée : 50 x 50cm
Poids : 2,13kg 
Colisage : En cours

 
  

 
 

  
 

 

 

 
  

  

Format visible de la voile (mm) : 
3780 (h) x 1046 (l) 

     

    

     

    

    

Support recommandé:
Maille drapeau 110g/m2 avec ganse 
et fermeture éclair.

 

 

Caractéristiques de la structure Caractéristique du visuel  Autres informations

Les dimensions sont approximatives

V3 - janvier 2015

Le Giant Flag est un drapeau grand format de 4,8m de haut.

Il est composé de : 

 - Une structure en tube aluminium. 
 - Une housse en tissu imprimée.
 - Une ganse cousue.
 - Une fermeture éclair.

La voile  épouse parfaitement les contours de la structure. 
Nous recommandons une utilisation en intérieur pour limiter 
la prise au vent.

Giant Flag Pagaie :

- Structure en aluminium.
- Housse en tissu.
- Sac de transport inclus.
- Embase non incluse.
- Utilisation intérieure recommandée

Embase carrée 
7 kg ou 15 kg

Bouée de lestage
145 litres

730 x 730 x 220 mm

Forme Pagaie

Dimensions de la structure assemblée (en mm):

 
  

 
 

  
 

  

 

       
 

 
  

  

Surface visible du visuel version LED :

     

    

     

    

:

Support recommandé:

Pour le cadre Trappa LED :
Maille diffusante 165 gr ou duratrans, 
ne pas dépasser 420microns d’épaisseur.

 

 

Caractéristiques de la structure Caractéristique du visuel Autres informations

Cadre Trappa LED
Le cadre Trappa LED est un cadre rétro-éclairé en aluminium 
prémonté et permettant un changement de visuel fréquent.

 

Caractéristiques et Avantages :

- Cadre en aluminium anodisé argent.
- Changement du visuel faciles.
- Convient pour des supports jusqu’à 450 microns 
  d’épaisseur.

A0 : 1227 (h) x 889 (l) x 32 (p)
A1 :   632 (h) x 889 (l) x 32 (p)
A2 :   458 (h) x 642 (l) x 32 (p)
A3 :   335 (h) x 468 (l) x 32 (p)

Détail du cadre Trappa.

Les dimensions sont approximatives

A0 : 1157 (h) x 819 (l)
A1 :   562 (h) x 819 (l)
A2 :   388 (h) x 572 (l)
A3 :   265 (h) x 398 (l)

A4 :   345 (h) x 248 (l) x 32 (p) A4 :   275 (h) x 178 (l)

Poids :

 
  

 
 

  
 A0 : 15,8 kg

A1 :   9,3 kg
A2 :   6,2 kg
A3 :   3,5 kg
A4 :   2,5 kg

Le cadre trappa LED est fourni 
avec une alimentation électrique 
avec adaptateur pour les prises 
anglaises. Le câble mesure 193cm.

KIT LINEAR
Visuel et porte-documents

Caractéristiques et avantages 

§ Facile à monter et à transporter. 
§ Fabriqué à partir d'aluminium. 
§ Mât Linear rond de 50mm. 
§ Pied bombé de 450mmØ avec poids de lestage (9kg). 
§ 3 Porte-documents de format A4. l'angle et la position 

en hauteur sur le mât peuvent être ajustés  
§ Support d'impression recommandé: PVC rigide de 

5mm d'épaisseur (non-fournis). 
§ Sacs de transport en option (AB910 et AB293)

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DE LA VOILE AUTRES INFORMATIONS

Dimensions (en mm):  
 
2060mm (h) x 523mm (l) x 450mm (p) 

Poids: 
 
16 kg environ 

Format total du visuel recommandé(mm): 
 
1600mm (h) x 500mm (l) x 5mm (p) 

A propos du visuel:
Il est recommandé d’utiliser des pla-
ques de PVC rigide de 5mm d’épais-
seur 

Inclus dans le Kit : 
§ Mât en 2 parties 
§ Pied bombé 
§ 3 porte-documents 
§ Fixations pour visuel 
§ Clé Allen multifonctions 

 
Sacs de transport en option:  
§ AB293 et AB910

Les dimensions sont approximatives 

Ce Kit de la gamme Linear est résistant, facile à monter et à 
transporter. Il possède 3 porte- documents  et des fixations 
pour visuel rigide qui peuvent être positionnées le long du mât 
à la hauteur souhaitée. Cela vous permet de créer un visuel du 
format et de la forme que vous souhaitez. 

Porte-document A4 
pouvant se positionner 
sur le mât à la hauteur 

et l’angle désirés 

Profondeur: 20mm 
Poids: 1,5kg 

Pied bombé de 8 kg 
et 450 mm Ø 

Poids de lestage de 9kg 
disponible en option 

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE

Dimensions en mm: 
1890 (h) x 860 (l) x 760 (d)  

Base en mm :  
860 (l) x 760 (d) 

Poids 
1.5 kg ( sac de transport inclus  ) 

CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL

Format visible du visuel (mm): 
1800 (h) x 800 (l) 

Il est recommandé d’utiliser une épaisseur entre 225 et 300 
microns pour le visuel. 
Le visuel nécessite 4 œillets de 13 mm. 

11.5 mm de diamètre min recommandé pour l’intérieur 
des œillets.

AUTRES INFORMATIONS

Sac avec tube intégré (Recommandé pour porter le  
visuel séparément). 

Dimensions du visuel et positionnement des 
œillets 

NOTICE DE MONTAGE

Le kit comprend : le sac 
de transport en nylon avec cordelette,
le mât et le cadre en X. 

Ouvrir les pieds d'appui pour 
former un trépied stable.

Assembler le mât. Insérer le mât dans le cen-
tre de la structure.

Assembler la structure . 

Attacher les œillets supérieurs 
du visuel aux crochets. Répé-
ter l’opération pour le bas du 
support. 

Les dimensions sont approximatives 
V4 janvier 2015 

VORTEX LITEVORTEX LITE

- Totem en X.
- Hauteur visibile du visuel : 1800mm.
- Fixation par oeillets.
- Sac de transport inclus.

Caractéristiques et avantages

Placer le centre 
des œillets à 20 
mm de chaque 
coin du visuel.

800 mm  

18
00

 m
m

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE

Dimensions en mm: 
1890 (h) x 860 (l) x 760 (d)  

Base en mm : 
860 (l) x 760 (d) 

Poids 
1.5 kg ( sac de transport inclus  ) 

CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL

Format visible du visuel (mm): 
1800 (h) x 800 (l) 

Il est recommandé d’utiliser une épaisseur entre 225 et 300 
microns pour le visuel. 
Le visuel nécessite 4 œillets de 13 mm. 

11.5 mm de diamètre min recommandé pour l’intérieur 
des œillets.

AUTRES INFORMATIONS

Sac avec tube intégré (Recommandé pour porter le  
visuel séparément). Dimensions du visuel et positionnement des 

œillets 

- Totem en X.
- Hauteur visibile du visuel : 1800mm.
- Fixation par oeillets.
- Sac de transport inclus.

Caractéristiques et avantages

Placer le centre 
des œillets à 20 
mm de chaque 
coin du visuel.

800 mm  

18
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m

VORTEX LITE

Notre gamme de SUPPORTS
GRAND FORMAT
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Idéal comme mini enrouleur de table ou cadeau promotionnel.

• Adapté à des visuels de formats A3 et A4
• Rail supérieur adhésif
• Amorce adhésive
• Mât en 2 parties
• Aluminium anodisé
• Léger
• Montage rapide et utilisation facile

Caractéristiques

• PVC – 160 microns minimum
Pour garantir une tenue optimale, nous vous recommandons de renforcer avec un adhésif l’amorce (en bas) et le 
verso du visuel (en haut).

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes 

appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Média recommandé

Enrouleurs
BREEZE
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          Merlin01/2015 Installation

Merlin

   kg
Surface du visuel : 850/1000mm (l) x 2020mm (h)

Epaisseur du visuel recommandée : 225-400 microns

21
10

m
m

880/1030mm
190mm

Notice de montage

Tous les supports sont compatibles sauf le textile.

Enrouleur à cassette interchan-
geable, le Merlin vous permet de 
changer de visuel facilement et 
rapidement.

- Disponible en 850mm et   
   1000mm.
- Rail clippant.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Sac de transport matelassé  

    inclus.

BACK

dans la cassette.

Poids Merlin : 
 - 850mm : 4,92kg
 - 1000mm : 5,5kg
Poids Cassette + rail : 
 - 850mm : 2,10kg
 - 1000mm : 2,22kg

Déverrouiller pour 
retirer la cassette du 
carter.

Installer le rail clippant sur le visuel puis 

cassette dans le carter.

   kg

Surface du visuel : 850/1000mm (l) x 2020mm (h)

Epaisseur du visuel recommandée : 225-400 microns

21
10

m
m

880/1030mm
190mm

Tous les supports sont compatibles sauf le textile.

Enrouleur à cassette interchan-
geable, le Merlin vous permet de 
changer de visuel facilement et 
rapidement.

- Disponible en 850mm et   
   1000mm.
- Rail clippant.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Sac de transport matelassé  
   inclus.

dans la cassette.

Poids Merlin : 
 - 850mm : 4,92kg
 - 1000mm : 5,5kg
Poids Cassette + rail : 
 - 850mm : 2,10kg
 - 1000mm : 2,22kg

MERLIN

   kg

Surface du visuel : 850/1000mm (l) x 2020mm (h)

Epaisseur du visuel recommandée : 225-400 microns

21
10

m
m

880/1030mm
190mm

Tous les supports sont compatibles sauf le textile.

Enrouleur à cassette interchan-
geable, le Merlin vous permet de 
changer de visuel facilement et 
rapidement.

- Disponible en 850mm et   
   1000mm.
- Rail clippant.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Sac de transport matelassé  
   inclus.

dans la cassette.

Poids Merlin : 
 - 850mm : 4,92kg
 - 1000mm : 5,5kg
Poids Cassette + rail : 
 - 850mm : 2,10kg
 - 1000mm : 2,22kg

MERLIN
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Les dimensions sont approximatives 

      
      

      
  

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL

Dimensions (mm): 
UB197-600 :   2105 (h) x 600 (l) x 285 (p) 
UB197 :          2105 (h) x 800 (l) x 285 (p) 
UB196 :          2105 (h) x 850 (l) x 285 (p) 
UB197-1000 : 2105 (h) x 1000 (l) x 285 (p) 
UB197-1200 : 2105 (h) x 1200 (l) x 285 (p) 
UB197-1500 : 2105 (h) x 1500 (l) x 285 (p) 
 

Poids par largeurs (sac de transport inclus): 
  600mm: 3.0 kg
  800mm: 3.2 kg
  850mm: 3.4 kg 
1000mm: 3.6 kg  

1200mm: 4.8 kg  
1500mm: 5.2 kg  

Format du visuel (mm): 
2200* (h) x 800                       2200* (h) x 1200  
2200* (h) x 850                       2200* (h) x 1500  
2200* (h) x 1000  
 

*200 mm inclus (non-visible) pour la fixation à l’enrou-
leur et 8mm pour le rail supérieur.
 Surface visible du visuel (mm): 
1992 (h) x 600                        1992 (h) x 1000    

                   1992 (h) x 800                        1992 (h) x 1200  
1992 (h) x 850                        1992 (h) x 1500  

A propos du visuel: 
Il est recommandé d’utiliser une épaisseur entre 225 et 
300 microns pour le visuel. 

AUTRES INFORMATIONS

Inclus dans le Kit:                                    
 - Carter                                               
 - Rail supérieur clippant . 
- Mât à élastique en 3 parties ( 2 mâts fournis à partir de la                      

largeur 1200mm)            
                               éssaletam tropsnart ed caS - 

         Largeurs de 600/800/850/1000/1200 mm - Livré en carton individuel. Commande par multiple de 6.  
         Lar  mm0002 te mm 0051 ed srueg - Livré en carton individuel. Commande par multiple de 4. 

8mm
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600/800/850/1000/1200/1500/2000mm

UB197-2000 : 2105 (h) x 2000 (l) x 285 (p) 

2000mm: 6.0 kg  

 2200* (h) x 2000  

1992 (h) x 2000  

-Léger et compact, transport facile.
-Disponible en 7 largeurs : 600/800/850/1000/1200/
1500/2000mm.
-Amorce adhésive.
-Sac de transport matelassé inclus.

 

 Caractéristiques et avantages

Les dimensions sont approximatives 
 5102 reivnaJ - 21V

        
      

         
   

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL

Dimensions  (mm): 
UB197-600 :   2105 (h) x 600 (l) x 285 (p) 
UB197 :          2105 (h) x 800 (l) x 285 (p) 
UB196 :          2105 (h) x 850 (l) x 285 (p) 
UB197-1000 : 2105 (h) x 1000 (l) x 285 (p) 
UB197-1200 : 2105 (h) x 1200 (l) x 285 (p) 
UB197-1500 : 2105 (h) x 1500 (l) x 285 (p) 
 

Poids par largeurs (sac de transport inclus): 

  600mm: 3.0 kg
  800mm: 3.2 kg
  850mm: 3.4 kg 
1000mm: 3.6 kg  

1200mm: 4.8 kg  
1500mm: 5.2 kg  

Format  du visuel (mm): 
2200* (h) x 800                       2200* (h) x 1200  
2200* (h) x 850                       2200* (h) x 1500  
2200* (h) x 1000  
 

*200 mm inclus (non-visible) pour la fixation à l’enrou-
leur et 8mm pour le rail supérieur.
 Surface visible du visuel (mm):  
1992 (h) x 600                        1992 (h) x 1000    

                   1992 (h) x 800                        1992 (h) x 1200  
1992 (h) x 850                        1992 (h) x 1500  

A propos du visuel: 
Il est recommandé d’utiliser une épaisseur entre 225 et 
300 microns pour le visuel. 

AUTRES INFORMATIONS

Inclus dans le Kit:                                    
 - Carter                                               
 - Rail supérieur clippant . 
- Mât à élastique en 3 parties ( 2 mâts fournis à partir de la                      

largeur 1200mm)            
                               éssaletam tropsnart ed caS - 

         Largeurs de 600/800/850/1000/1200 mm - Livré en carton individuel. Commande par multiple de 6.  
         Lar  mm0002 te mm 0051 ed srueg - Livré en carton individuel. Commande par multiple de 4. 

MOSQUITOMOSQUITO

8mm
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600/800/850/1000/1200/1500/2000mm

UB197-2000 : 2105 (h) x 2000 (l) x 285 (p) 

2000mm: 6.0 kg  

 2200* (h) x 2000  

1992 (h) x 2000  

-Léger et compact, transport facile.
-Disponible en 7 largeurs : 600/800/850/1000/1200/
1500/2000mm.
-Amorce adhésive.
-Sac de transport matelassé inclus.

 

 Caractéristiques et avantages

MOSQUITO
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  Caractéristiques et avantages 

- Enrouleur Recto-Verso de fabrication anglaise, d’une grande
solidité.

- Disponible en 7 largeurs différentes de 600 mm à 2400mm.

- Carter plus large permettant d’enrouler des visuels plus épais
(jusqu'à 450 microns d’épaisseur pour un visuel en bâche).

- Changement de visuel facile e t rapide grâce à 2 rails supérieurs
universels et à une fixation sur le carter par glissière adhésive
positionnée sur l’amorce.

- Disponible en couleur aluminium anodisé ou noire à la demande.

- S ac de transport matelassé inclus.

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL AUTRES INFORMATIONS

Dimensions de la structure en mm :
2240 (h) x 630/830/1030/1230/
1530/2030/2430 (l) x 250 (p)  

Dimensions du carter pour le 800mm:
90 (h) x  830 (l) x 250 (p)  

Poids (sac de transport inclus): 
  600:   4,8 kg 
  800:   6,5 kg
1000:   8,0 kg 
1200:   9,6 kg 
1500: 11,2 kg 
2000: 15,0 kg
2400:  17,5 kg 

Format visible (mm): 
2145 (h) x   600 (l) 
2145 (h) x   800 (l) 
2145 (h) x 1000 (l) 
2145 (h) x 1200 (l) 
2145 (h) x 1500 (l) 
2145 (h) x 2000 (l)
2145 (h) x 2400 (l) 

Inclus dans le kit:
- Carter
- Rails supérieurs universels: double 

système d’attache (glissière ou pincé-
vissé)

- Fixation sur le carter par glissière
adhésive située sur l’amorce.

- Mât à élastique en 3 parties
- Sac de transport

A Noter: 
Si vous choisissez un enrouleur de 
plus de 1200 mm de largeur, un 2ème 
mât sera fourni. 

Les dimensions sont approximatives

Dimensions du visuel 

600 à 2400 mm 

200 mm 

21
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250mm
830mm

nSupport d’impressio: 
Ajouter 200mm à la longueur du visuel 
pour la fixation à l’amorce de l’enrouleur.  
Il est recommandé d’utiliser une épaisseur 
entre 225 et 450 microns pour le visuel*.

*Utiliser EXCLUSIVEMENT le rail pincé-
vissé pour la mise en place de votre visuel. 
Ne pas utiliser de bâche avec le système  
de rail à glissière.

- En option: extension de mât pour avoir un visuel de 2400mm (h).

  Caractéristiques et avantages 
- Enrouleur Recto-Verso de fabrication anglaise, d’une grande

solidité.
- Disponible en 7 largeurs différentes de 600 mm à 2400mm.
- Carter plus large permettant d’enrouler des visuels plus épais

(jusqu'à 450 microns d’épaisseur pour un visuel en bâche).
- Changement de visuel facile et rapide grâce à 2 rails supérieurs

eviséhda erèissilg rap retrac el rus noitaxif enu à te slesrevinu
positionnée sur l’amorce.

- Disponible en couleur aluminium anodisé ou noire à la demande.
- Sac de transport matelassé inclus.

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL AUTRES INFORMATIONS

Dimensions de la structure en mm :
2240 (h) x 630/830/1030/1230/
1530/2030/2430 (l) x 250 (p)  

Dimensions du carter pour le 800mm:
90 (h) x  830 (l) x 250 (p)  

Poids (sac de transport inclus): 
  600:   4,8 kg 
  800:   6,5 kg
1000:   8,0 kg 
1200:   9,6 kg 
1500: 11,2 kg 
2000: 15,0 kg
2400:  17,5 kg 

Format visible (mm): 
2145 (h) x   600 (l) 
2145 (h) x   800 (l) 
2145 (h) x 1000 (l) 
2145 (h) x 1200 (l) 
2145 (h) x 1500 (l) 
2145 (h) x 2000 (l)
2145 (h) x 2400 (l) 

Inclus dans le kit:
- Carter

 elbuod :slesrevinu srueirépus sliaR-
-écnip uo erèissilg( ehcatta’d emètsys

vissé)
- Fixation sur le carter par glissière

adhésive située sur l’amorce.
- Mât à élastique en 3 parties
- Sac de transport

A Noter:  
Si vous choisissez un enrouleur de 
plus de 1200 mm de largeur, un 2ème 
mât sera fourni. 

Les dimensions sont approximatives

V6 Janvier 2015

Dimensions du visuel 

ORIGINAL 3 ORIGINAL 3 recto-verso 

600 à 2400 mm 

200 mm 

21
45

 m
m

 

22
40

m
m

 

250mm
830mm

Support d’impression: 
Ajouter 200mm à la longueur du visuel
pour la fixation à l’amorce de l’enrouleur.
Il est recommandé d’utiliser une épaisseur 
entre 225 et 450 microns pour le visuel*.

*Utiliser  le rail pincé-
vissé pour . 
Ne pas utiliser de bâche avec le système 
de rail à glissière.

- En option: extension de mât pour avoir un visuel de 2400mm (h).

ORIGINAL 3
recto-verso
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Détails du produit

Enrouleur full graphic en aluminium.
Disponible en largeur 800, 1000, 1200, 1500 et 2000 mm.

• Pieds réglables en hauteur pour plus de stabilité

• Rail clippant + bande adhésive

• 

• Mât hybride télescopique

• Full graphic

• Sac de transport matelassé

• Utilisable avec des visuels en textile ou en bâche

Caractéristiques

Amorce adhésive 
ou velcro

Rail Clippant Mât hybride téléscopique

Enrouleur
ORIENT+

8



LES TOTEMS 
ET X-BANNERS
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Repaire sur le rail 
supérieur pour insérer la 
tête de mât

Pied lesté avec embout 
pour encastrer le mât

Le pied stabilisateur se 
fixe simplement au rail 
inferieur par un système 
de vis.

Sac de transport renforcé 
avec tube en carton à 
l’intérieur

Ø 15 x  2550 mm

20
75

  m
m

807 / 1007 mm

807 / 1007 mm31 mm

15 mm

46 mm

35 mm455 mm

Avantages
•  Disponible en 2 largeurs différentes (800 et 1000 mm)

•  Léger, stable et simple a utiliser.

•  Fixation du visuel par rail clippant

•  Utilisable avec des visuels en PVC souple ou textile imprimé

•  Sac de transport renforcé inclus (tube de carton)

Composition et Finitions

•  Structure en aluminium anodisé

•  Rails clippants haut et bas

•  Mât à élastique en 3 parties

807(l) x 455(p) x 2075(h) mm

1007(l) x 455(p) x 2075(h) mm

800 x 2000 mm

1000 x 2000 mm

2.45 kg

2.75 kg

UB195-C

UB195-C-1000

Réf .

Lightning 800

Lightning 1000

Désignation Taille de la structure Taille du visuel *

880 (l) x 148 (p) x 148 (h) mm

1080 (l) x 148 (p) x 148 (h) mm

Taille du colis (1pcs) Poids Net

2.70 kg

3,10 kg

Poids Brut

10 pcs

6 pcs

Qte / Carton

Inclus :

Ø
 1

10
 m

m

830 /1050 mm

LIGHTNING

10



Quick 
Tower 

Caractéristiques et avantages 

• Les lés sont identiques au lés retour du stand parapluie 
Quick.

• 5 hauteurs disponibles (de 1 à 5 carrés). 

• Structure compacte une fois repliée, pour un stockage facile. 

• Diamètre de 640 mm. 

• Possibilité de rétro-éclairer la structure sur 360° en utilisant  
9 néons PS1200 (pour une tour de 3 carrés). 

• Câbles d’alimentation de mise en série (US601B) recom-
mandés pour le retro-éclairage.

HAUTEUR
DES LÉS

2 CARRÉS 3 CARRÉS 4 CARRÉS 5 CARRÉS

mm 1495 2225 2968 3710 

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE ET DU VISUEL AUTRES INFORMATIONS

Tailles du visuel (en mm) 

Tous les panneaux ont une largeur de 673 mm 
Diamètre de la tour: 640 mm 

Exemple:
Dimensions Tour 3 carrés (mm): 
2265 (h) x 640 Ø 

Inclus dans le Kit Quick Tower: 

• La structure 
• Les barres magnétiques 
• Les suspentes  

En option: 

•  0001SP  uo  005SP :enretxe egarialcE
   Ce système nécessite une fixation pour pièces de jonction 
   (ES535, voir photo ci-contre) 
• Rétro-éclairage: PS1200

Ruban magnétique : EM301
Sac de transport pour la structure : AB105
Sac pour barres magnétiques : AB104

La QUICK TOWER est une tour parapluie simple à monter, 
vous apportant une visibilité maximale 
lors de vos évènements.

Retro éclairage: PS1200 

• 
• 
• 

QUICK TOWER
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CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DE LA VOILE AUTRES INFORMATIONS

Dimensions en mm:
85 (h) x 300/600/800/1000 (l) x 350 (p) + 
épaisseur du visuel 
Poids:    

  300:   3.0 kg
  600:   5.1 kg  
  800:   7.4 kg
1000: 9.2 kg  

Matériaux: 
Polyester époxy, acier mat 

Hauteur maximale de visuel recommandée:
2000 mm,  en utilisant un  panneau  de fibre de 
moyenne  
densité (MDF) d’une épaisseur de 18 mm 

Visuel recommandé: 
MDF de 18 mm d ‘épaisseur 85 mm en bas du 
visuel  ne sont pas visibles 

Se référer au schéma ci-dessus, pour le posi-
suort  sed tnemennoit

 
de fixation dans le visuel. 

A noter:  
 
Nous recommandons d’utiliser une 
épaisseur de visuel de 18mm. Il 
préférable de tester avant toute 
utilisation, les autres épaisseurs de 
visuel ( toutes largeurs de structure 
confondues).

85 mm dans le bas du visuel ne sont pas visibles 

Caractéristiques et avantages
- Totem en acier
- Disponible en 4 largeurs : 300, 600, 800 et 1000mm
- Utilisation intérieur ou en extérieur
- Visuel rigide de 3mm à 40mm
- Le visuel peut être plus large que la base
- Stable et résistant.

WEDGE
 

WEDGEWEDGE

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DE LA VOILE AUTRES INFORMATIONS

Dimensions en mm:
85 (h) x 300/600/800/1000 (l) x 350 (p) + 
épaisseur du visuel 
Poids:    

  300:   3.0 kg
  600:   5.1 kg  
  800:   7.4 kg
1000: 9.2 kg  

Matériaux: 
Polyester époxy, acier mat 

Hauteur maximale de visuel recommandée:
2000 mm,  en utilisant un  panneau  de fibre de 
moyenne  
densité (MDF) d’une épaisseur de 18 mm 

Visuel recommandé: 
MDF de 18 mm d ‘épaisseur 85 mm en bas du 
visuel  ne sont pas visibles 

Se référer au schéma ci-dessus, pour le posi-
suort  sed tnemennoit

 
de fixation dans le visuel. 

A noter:  
 
Nous recommandons d’utiliser une 
épaisseur de visuel de 18mm. Il 
préférable de tester avant toute 
utilisation, les autres épaisseurs de 
visuel ( toutes largeurs de structure 
confondues).

Les dimensions sont approximatives 

85 mm dans le bas du visuel ne sont pas visibles 

Caractéristiques et avantages

V6 - Janvier 2015

- Totem en acier
- Disponible en 4 largeurs : 300, 600, 800 et 1000mm
- Utilisation intérieur ou en extérieur
- Visuel rigide de 3mm à 40mm
- Le visuel peut être plus large que la base
- Stable et résistant.

12



CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE

Dimensions en mm: 
1890 (h) x 860 (l) x 760 (d)  

Base en mm :  
860 (l) x 760 (d) 

Poids 
1.5 kg ( sac de transport inclus  ) 

CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL

Format visible du visuel (mm): 
1800 (h) x 800 (l) 

Il est recommandé d’utiliser une épaisseur entre 225 et 300 
microns pour le visuel. 
Le visuel nécessite 4 œillets de 13 mm. 

11.5 mm de diamètre min recommandé pour l’intérieur 
des œillets.

AUTRES INFORMATIONS

Sac avec tube intégré (Recommandé pour porter le  
visuel séparément). 

Dimensions du visuel et positionnement des 
œillets 

NOTICE DE MONTAGE

Le kit comprend : le sac 
de transport en nylon avec cordelette,
le mât et le cadre en X. 

Ouvrir les pieds d'appui pour 
former un trépied stable.

Assembler le mât. Insérer le mât dans le cen-
tre de la structure.

Assembler la structure . 

Attacher les œillets supérieurs 
du visuel aux crochets. Répé-
ter l’opération pour le bas du 
support. 

Les dimensions sont approximatives 
V4 janvier 2015 

VORTEX LITEVORTEX LITE

- Totem en X.
- Hauteur visibile du visuel : 1800mm.
- Fixation par oeillets.
- Sac de transport inclus.

Caractéristiques et avantages

Placer le centre 
des œillets à 20 
mm de chaque 
coin du visuel.

800 mm  

18
00

 m
m

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE

Dimensions en mm: 
1890 (h) x 860 (l) x 760 (d)  

Base en mm : 
860 (l) x 760 (d) 

Poids 
1.5 kg ( sac de transport inclus  ) 

CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL

Format visible du visuel (mm): 
1800 (h) x 800 (l) 

Il est recommandé d’utiliser une épaisseur entre 225 et 300 
microns pour le visuel. 
Le visuel nécessite 4 œillets de 13 mm. 

11.5 mm de diamètre min recommandé pour l’intérieur 
des œillets.

AUTRES INFORMATIONS

Sac avec tube intégré (Recommandé pour porter le  
visuel séparément). Dimensions du visuel et positionnement des 

œillets 

- Totem en X.
- Hauteur visibile du visuel : 1800mm.
- Fixation par oeillets.
- Sac de transport inclus.

Caractéristiques et avantages

Placer le centre 
des œillets à 20 
mm de chaque 
coin du visuel.

800 mm  

18
00

 m
m

VORTEX LITE
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Les dimensions sont approximatives 

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL AUTRES INFORMATIONS

Dimensions (mm): 
1800 (h) x 800 (l) x 510 (p) 
 
Poids : 
0,6 kg (sac de transport inclus) 

Format minimum du visuel (mm): 
1500(h) x 600 (l)   
 
Format maximum du visuel (mm): 
1800 (h) x 800 (l)   
 
A propos du visuel: 
Il est recommandé d’utiliser une épaisseur 
entre 225 et 300 microns pour le visuel. 
Le visuel nécessite 4 œillets de 12mm de  
diamètre intérieur.  
Le centre des œillets est à positionner à 
35mm des coins du visuel. 

 Inclus dans le Kit : 
• Structure en X en polypropylène 
•  sulcni tropsnart ed caS  
 
Disponible en noir 

800 mm (l)

1800mm 
(h)

Caractéristiques et avantages

- Totem en X
- Fixation par oeillets
- Ajustable en hauteur et en largeur
- Sac de transport inclus.
- Hauteur visible du visuel : de 1500 à 1800mm.
- Largeur possible : de 600 à 800mm.

BEĲING
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LES PORTES-AFFICHE
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SENTRY

Dimensions de la structure Sentry A4:

 
  

 
 

  
 

  

Poids: 2,40kg  environ

        
 

       
 

    

     

    

    

Support recommandé:

Visuel au format A4 ou A3, portrait ou paysage en fonction de 
l’orientation du cadre, imprimé sur papier.

 

Caractéristiques de la structure Autres informations

Présentoir avec cadre clippant sur pied, idéal pour de la 
signalétique provisoire ou pour l’affichage d’informations.

 
Disponible en format A4 ou A3.

Aluminium anodisé.

Possibilité de faire tourner le cadre pour obtenir 
un format paysage ou un format portrait.

Montage rapide.

Se démonte pour un transport facilité.

1005mm (h) x 326mm (l) x 245mm (p)

Dimensions de la base (mm) : 326 x 245

Inclus dans le kit :

- Notice de montage
- 1 visse et un écrou fixés sous le socle.
- 2 petites visses vissées sur l’extrémité du bas du pied.
- 1 visse papillon
- 1 clé allen

Les dimensions sont approximatives

Dimensions de la structure Sentry A3:

Poids: 2,50kg  environ

1075mm (h) x 245mm (l) x 325mm (p)

Dimensions de la base (mm) : 325 x 245

16



DASH MEGA

Les dimensions sont approximatives 

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL AUTRES INFORMATIONS

Dimensions : 
  )l( 008 x )h( 0162 : mm008  

 

Poids :  
  800mm : 3,85 kg
1000mm : 4,0 kg

 
 
(Sac de transport avec tube inclus) 

Format maximale du visuel (mm): 
800mm : 2400 (h) x 800 (l)
1000mm : 2400 (h) x 1000 (l)
(hauteur ajustable jusqu’à 2400 (h))

 
 

Note : 15mm sont utilisés pour les rails

Taille du visuel recommandée :  
800mm : 2000 (h) x 800 (l) 

Base :  
Entre 225 et 300 microns 

Inclus dans le Kit :  
• 2 rails clippant: 1 supérieur  et 1 

inférieur 
• 2 glissières supplémentaires pour 

les visuels plus fins. 
• Mât télescopique et pied à élasti-

que 
• Sac de transport avec tube 

Taille de la 1ère partie du mât inférieur :
840 mm 

1000mm : 2610 (h) x 1000 (l)

1000mm : 2000 (h) x 1000 (l)

Possibilité de recto-verso

 

(avec rails en option)

Totem portable télescopique avec trépied, le 
Dash Mega est léger, économique, stable et 
simple d’utilisation.  

Il permet d’ajuster la hauteur des visuels jusqu’à 
2400mm.

Caractéristiques et avantages
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LES STANDS PARAPLUIE
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Halogène gris PS1000-103E  
Halogène noir PS1000-203E 
+ kit de fixation HUILF

Recommandé avec :

*Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif veuillez vous référer au gabarit avant impression.

84
 c

m

Avantages
• Montage et démontage rapides : 

visuel textile prémonté qui reste en place
    lorsque la structure est repliée.

• Disponible en 5 formats standards 
ou sur mesure à la demande

• Sac de transport à roulettes inclus

• Réglage de la verticalité à l’aide de 
petites molettes

Composition et Finitions

• En option : spots, pieds stabilisateurs

HUI3X1
HUI3X1-DS 
HUI3X2
HUI3X2-DS 
HUI3X3
HUI3X3-DS
HUI3X4
HUI3X4-DS
HUI3X5
HUI3X5-DS

3x1 carrés
3x1 carrés recto/verso
3x2 carrés
3x2 carrés recto/verso
3x3 carrés
3x3 carrés recto/verso
3x4 carrés
3x4 carrés recto/verso
3x5 carrés
3x5 carrés recto/verso

2260(h) x 790(l) x  300(p) mm

2260(h) x 1525(l) x 300(p) mm

2260(h) x 2260(l) x  300(p) mm

2260(h) x 2995(l) x 300(p) mm

2260(h) x 3730(l) x  300(p) mm

2290(h) x 1520(l) mm
 
2290(h) x 2255(l) mm

2290(h) x 2990(l) mm

2290(h) x 3695(l) mm

2290(h) x 4465(l) mm

2290(h) x 820(l) mm

2290(h) x 1530(l) mm

2290(h) x 2280(l) mm

2290(h) x 3000(l) mm

2290(h) x  3760(l) mm

6 kg

7,8 kg

9,4 kg

11,6 kg

13,8 kg

4,4 kg

6,2 kg

8 kg

10,4 kg

11,4 kg

Réf. Désignation
Poids

Structure
+sac

Poids
Colis

Dimensions 
de la structure

Dimensions du visuel 
avec retours*

Dimensions du visuel 
sans retours*

Sac de transport 
à roulettes inclus

Pieds stabilisateurs
ES508 
(à partir d’une structure 3x3)

Molette de réglage 

Hop-Up sans retours

3X2 3X3 3X4 3X5

152,5 cm 226 cm 299,5 cm 373 cm

22
6 

cm

22
6 

cm

22
6 

cm

22
6 

cm

3X1

79 cm

22
6 

cm

Profondeur de la structure : 30 cm

2290(h) x 1420(l) mm  + 2290(h) x 820(l) mm

2290(h) x 2155(l) mm  + 2290(h) x 1530(l) mm

2290(h) x 2890(l) mm  + 2290(h) x 2280(l) mm

2290(h) x 3595(l) mm  + 2290(h) x 3000(l) mm

2290(h) x 4365(l) mm  + 2290(h) x 3760(l) mm

Fixation du visuel par velcro

Connecteurs

HOP UP
droit
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Détails du produit

Quick courbe - dos Verrouillage magnétique

Le Kit Quick Evolution est un stand parapluie idéal pour aménager 
un stand, un espace de vente éphémère ou encore un photocall.

Caractéristiques
• Structure parapluie autoportante en aluminium anodisé à verrouillage magnétique

• Visuels PVC aimanté à l’aide de barres magnétiques et crochets non visibles

• Utilisation en recto seul ou recto/verso

• Déploiement instantané et sans outils

• Faible encombrement

• Egalement disponible en version pack (valise, ruban magnétique)  

 

techniques correspondantes

• Version sur-mesure – nous consulter

• Inclus : sac de transport, suspentes et plinthes :

Désignation Barres magnétiques
     recto          recto/verso

Suspentes et plinthes
     recto          recto/verso

Suspentes 
retour

Quick courbe 3x1 12 12 1 2 2

Quick courbe 3x2 15 18 2 4 2

Quick courbe 3x3 18 24 3 6 2

Quick courbe 3x4 21 30 4 8 2

Quick courbe 3x5 24 36 5 10 2

Recommandé 
avec :

Ruban adhésif  
magnétique 

EM301
EM301-23 
EM301-27 

Niche
ES514-C

Support Ecran
PUSMK1

Spot PS950
PS950-203E

• Lés PVC
Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes 

-
tient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Média recommandé

KIT QUICK 
EVOLUTION
Courbe
Murs d’image
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Détails du produit

Le Kit Quick Evolution est un stand parapluie idéal pour aménager 
un stand, un espace de vente éphémère ou encore un photocall.

Caractéristiques
• Structure parapluie autoportante en aluminium anodisé à verrouillage magnétique

• Visuels PVC aimanté à l’aide de barres magnétiques et crochets non visibles

• Utilisation en recto seul ou recto/verso

• Déploiement instantané et sans outils

• Faible encombrement

• Egalement disponible en version pack (valise, ruban magnétique)  

 

techniques correspondantes

• Version sur-mesure – nous consulter

• Inclus : sac de transport, suspentes et plinthes :

Désignation Barres magnétiques
     recto          recto/verso

Suspentes et plinthes
     recto          recto/verso

Suspentes 
retour

Quick droit 3x1 12 12 1 2 2

Quick droit 3x2 15 18 2 4 2

Quick droit 3x3 18 24 3 6 2

Quick droit 3x4 21 30 4 8 2

Quick droit 3x5 24 36 5 10 2

Recommandé 
avec :

Ruban adhésif  
magnétique 

EM301
EM301-23 
EM301-27 

Pied stabilisateur
ES505 (la paire) 

Support Ecran
PUSMK2

• Lés PVC
Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes 

-
tient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Média recommandé

Quick droit - dos Verrouillage magnétique

Spot PS950
PS950-203E

KIT QUICK 
EVOLUTION
Droit
Murs d’image
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Sac de transport 
à roulettes inclus

*Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif veuillez vous référer au gabarit avant impression.

Molette de réglage 

Hop-Up sans retour

Fixation du visuel par velcros

Connecteurs

HOP-2-3X3-C
HOP-2-4X3-C

3x3 carrés
3x4 carrés

2270(h) x 2310(l) x 570(p) mm
2270(h) x 2950(l) x 810(p) mm

2270(h) x 2735(l) mm
2270(h) x 3390(l) mm

8,8 kg
10,6 kg

9,2 kg
11,6 kg

Réf. Désignation Encombrement
de la structure au sol

Dimension du visuel 
avec retours*

Poids 
structure

Poids 
colis

3X43X3

2950mm
2310mm

1990mm 2520mm

81
0m

m

 5
70

m
m

22
70

m
m

22
70

m
m

2780mm2090mm
305mm 305mm

Avantages
•  Montage et démontage rapides : visuel textile prémonté qui reste en place      
    lorsque la structure est repliée.

•  Disponible en 5 formats standards ou sur mesure à la demande

•  Sac de transport à roulettes inclus

•  Réglage de la verticalité à l’aide de petites molettes

Composition et Finitions

•  En option : spots, pieds stabilisateurs

Halogène gris PS1000-103E  
Halogène noir PS1000-203E 
+ kit de fixation HUILF

Recommandé avec :

HOP UP
Courbe
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LES ULTRA LÉGERS
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FORMULATE
courbe horizontale

Connecteurs avec 
système de repérage

Structure tubulaire 30mm 
de diamètre avec 
élastique

1
8

0
 m

m

1200 mm

300 m
m

Sac de transport  inclus :

FMLT-WH10-01 Formulate courbe horizontale 2340(h) x 2840(l) x 600(p) mm 2340(h) x 3050(l) mm 5,2 kg 6,2 kg

Réf. Désignation Taille 
de la structure au sol

Taille visible 
du visuel*(recto)

Poids 
net

Taille du colis Poids 
brut

2
3

4
0

 m
m

6
0

0
 m

m

2840 mm

3050 mm

Halogène gris PS1000-103E  
Halogène noir PS1000-203E 
+ kit de fixation universel US-901C

Led gris PS1060S

Vue du dessus :Vue de face :

Recommandé avec Powerspot :

Avantages

•  Mur d’image avec housse en tissu imprimé (recto/verso) qui épouse         
    parfaitement les contours de la structure
 
•  Grande visibilité des messages

•  Sac de transport en nylon inclus

•  Montage simple sans outils avec système de repérage

Composition et Finitions

•  Structure en aluminium anodisé

•  Structure tubulaire 30 mm de diamètre avec élastique

•  Housse en tissu stretch avec fermeture éclair

200(h) x 1200(l) x 300(p) mm24



FORMULATE
courbe verticale

Connecteurs avec 
système de repérage

Structure tubulaire 30mm 
de diamètre avec 
élastique

Fixation des pieds

FMLT-WV10-01 Formulate courbe verticale 2320(h) x 2950(l) x 580(p) mm2410(h) x 2950(l) mm 220(h) x 1070(l) x 300(p) mm 5,30 kg 6,85 kg

Réf. Désignation Taille 
de la structure au sol

Taille visible 
du visuel* (recto)

Poids 
net

Taille du 
colis

Poids 
brut

Vue de côté :Vue de face :

3
0

0
 m

m

1070 mm

190 m
m

Sac de transport  inclus :

2
4

1
0

 m
m

2950 mm

Halogène gris PS1000-103E  
Halogène noir PS1000-203E 
+ kit de fixation universel US-901C

Led gris PS1060S

Recommandé avec Powerspot :

300 mm

2
3

2
0

 m
m

580 mm

Avantages

•  Mur d’image avec housse en tissu imprimé (recto/verso) qui épouse         
    parfaitement les contours de la structure
 
•  Grande visibilité des messages

•  Pieds et sac de transport en nylon inclus

•  Montage simple sans outils avec système de repérage

Composition et Finitions

•  Structure en aluminium anodisé

•  Structure tubulaire 30 mm de diamètre avec élastique

•  Housse en tissu stretch avec fermeture éclair
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FORMULATE
droit

Connecteurs avec 
système de repérage

Pieds inclus x2 Structure tubulaire 30mm 
de diamètre avec 
élastique

FMLT-WS10-01 Formulate droit 2345(h) x 2890(l) x 350(p) mm2345(h) x 2890(l) mm 160(h) x 1060(l) x 390(p)  mm6,75 kg 7,50 kg

Réf. Désignation Taille 
de la structure (avec pieds)

Taille visible 
du visuel* (recto)

Poids 
net

Taille du 
colis

Poids 
brut

30
0 

m
m

35
0 

m
m

120 mm
ep. 6mm

1060 mm

16
0 m

m

Sac de transport  inclus :

2 pieds inclus :

23
45

 m
m

23
45

 m
m

2890 mm 350 mm

Ø mât du milieu = 15mm

Halogène gris PS1000-103E  
Halogène noir PS1000-203E 
+ kit de fixation universel US-901C

Led gris PS1060S

Recommandé avec Powerspot :

Vue de face : Vue de côté :

Avantages

•  Mur d’image avec housse en tissu imprimé (recto/verso) qui épouse         
    parfaitement les contours de la structure
 
•  Grande visibilité des messages

•  Pieds et sac de transport en nylon inclus

•  Montage simple sans outils avec système de repérage

Composition et Finitions

•  Structure en aluminium anodisé

•  Structure tubulaire 30 mm de diamètre avec élastique

•  Housse en tissu stretch avec fermeture éclair
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Totem
FORMULATE

2300 (h) x 650 (l) x 250 (p) mm  

2300 (h) x 955 (l) x 250 (p) mm 

2300 (h) x 1240 (l) x 250 (p) mm 

2300 (h) 1544 (l) x 250 (p) mm

2280 (h) x 612 (l) mm

2280 (h) x 917 (l) mm

2280 (h) x 1222 (l) mm

2280 (h) x 1526 (l) mm

5,75 kg

7,70 kg

9,55 kg 

12 kg

FMSS-VSS-01

FMSS-VSS-02

FMSS-VSS-03

FMSS-VSS-04

Réf .

Totem Formulate 600 mm

Totem Formulate 900 mm

Totem Formulate 1200 mm

Totem Formulate 1500 mm  

Désignation Taille de la structure
(avec embase)

Taille du visuel *

 285 (h) x 780 (l) x 130 (p) mm

285 (h) x 1010 (l) x 75 (p) mm

285 (h) x 1320 (l) x 100 (p) mm

285 (h) x 1610 (l) x 75 (p) mm

Taille du colis (1pcs) Poids Net

6,85 kg

8,85 kg

11 kg

13,60 kg

Poids Brut

Avantages

•  Formulate avec housse en textile imprimé (recto/verso) qui
    épouse parfaitement les contours de la structure

•  Grande visibilité des messages

•  Sac de transport en nylon et gants inclus

•  Montage simple sans outils avec système de repérage

Composition et Finitions

•  Structure en aluminium anodisé embase en métal

•  Structure tubulaire 32 mm de diamètre

•  Housse en textile stretch

Inclus : sac de transport FMSS-VSS-01
- 270 (h) x 680 (l) x 95 (p) mm

FMSS-VSS-02
- 270 (h) x 990 (l) x 50 (p) mm

FMSS-VSS-03
- 270 (h) x 1270 (l) x 50 (p) mm

FMSS-VSS-04
- 270 (h) x 1580 (l) x 60 (p) mm

Pieds en caoutchouc 
sous l’embase

Système de repérage 
pour un montage facile

Poignée de transport sur 
l’embase

*dont hauteur embase : 20 mm

23
00

 m
m

*

612 mm

650 mm

160 mm

30 mm

23
00

 m
m

*
917 mm

23
00

 m
m

*

1222 mm

23
00

 m
m

*

1526 mm

955 mm

1240 mm
1544 mm
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LES EXTÉRIEURS
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Caractéristiques et Avantages 

• Idéal pour les points de vente, les événements
professionnels extérieurs. 

• Pied réservoir pour plus de stabilité (sable ou eau) 
• Mât télescopique réglable: largeur et hauteur du 

visuel ajustable. 
• Visuel fixé par un système d’œillets 
• Résistant aux intempéries 

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL AUTRES INFORMATIONS

Dimensions (mm): 
2010 (h) x 800 (l) x 540 (p)  
(pour un visuel de 2000 x 800mm ) 

Base : 
186 (h) x  540 (l) x 455 (p)  

Poids :  
5,8 kg vide et 25 kg rempli avec de 
l’eau (21 litres environ ). 

Format maximal (mm): 
2000 (h) x 800 (l)  

Format minimal (mm): 
1500 (h) x 600 (l) 

Support d’impression: 
Matériel extérieur léger (visuel solide 
ou en maille). Le visuel exige 4 œillets 
de 13 mm  

11.5 mm de diamètre min recom-
mandé pour l’intérieur des œillets  

Inclus dans le kit: 
• Pied
• Rail inférieur télescopique 
• Mât télescopique + bras de support 

En option: 
• Sac de transport : AB140-C 
• Disponible en anodisé argent ou bleu  

Dimensions du visuel et positionnement des œillets 

Placer le centre 
des œillets à 30 
mm de chaque 
coin du visuel.

Les dimensions sont approximatives 

BLIZZARD
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CHAZER

A B C

A

B

C
A

Dimensions du visuel (mm):
789(h) x 519(l)
Dimensions de la structure (mm):
959(h) x 590(l) x 407(p)
Poids : 15kg

Le Chaser est un stop-trottoir recto-verso,
composé d’une base en PVC, d’un cadre 
tubulaire oval noir et d’un panneau en aluminium.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL AUTRES INFORMATIONS

Dimensions (mm): 
850mm:   2200 (h) x 850 (l) x 385 (p) 
1000mm: 2200 (h) x 1000 (l) x 385 (p)

Poids :  
850 mm:  8,6kg (sac de transport inclus) 
 
1000 mm:  9,4kg (sac de transport inclus) 

Format total du visuel (en mm) :
850 mm:  2181 (h) x 856 (l)
1000mm: 2181 (h) x 1006 (l)  

Support d’impression: 
Ajouter 200 mm à la longueur du visuel 
pour la fixation à l’amorce de l’enrouleur. 

Il est recommandé d’utiliser une épais-
seur entre 225 et 300 microns pour le 
visuel.

Inclus dans le kit: 
• Carter 
•  séssiv/sécnip srueirépus sliaR
• Mât élastique en 3 parties 

• Sardines pour fixation au sol   

En option: 
• Disponible en anodisé argent  

Les dimensions sont approximatives 

Caractéristiques et avantages 

• Enrouleur extérieur recto-verso avec rails 
supérieurs pincés/vissés.

• 2 pieds pivotants.
• Mât en 3 parties.

Fixation au carter par adhésif.
• 2 largeurs possibles : 850 mm ou 1000mm. 

Le seul enrouleur extérieur recto-verso de la gamme. Le Thunder est 
un outil de communication efficace et facile à utiliser et à transporter. 

• 

Format visible du visuel (mm):
850 mm:  2025 (h) x 850 (l)
1000mm: 2025 (h) x 1000 (l)  

•
 

Bandes de scotch pour 
sécuriser le visuel sur l’amorce.  

• Clé allen

• Sac de transport  

THUNDER
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Caractéristiques et 
Avantages :

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL AUTRES INFORMATIONS

Dimensions (mm): 
3000 max (h) x 2500 max (l)

Dimensions des embases : 
800 mm x 240 mm

Poids :  
14 kg (embases vides) 
Chaque embase peut contenir 28L

Format maximal (mm): 
1500 à 200 (h) x 2500 (l)

Support d’impression: 
Matériel extérieur léger (visuel solide 
ou en maille). Le visuel exige 20 œillets 
de 9,5 mm. 

9,5 mm de diamètre min recom-
mandé pour l’intérieur des œillets  

Inclus dans le kit: 
• 2 embases
• Mât télescopique 

En option:

 
• Sac de transport : AB195A / AB195B 

Les dimensions sont approximatives 

L’Horizon est la plus grande structure portante extérieure de la gamme 
avec un visuel d’une surface maximale de 4.8 m2 sur chaque face. La 
solution idéale pour vos évènements extérieurs.

• Visibilité maximale.

• Totem recto ou recto-verso.

• Mâts télescopiques pour ajuster 

la hauteur du visuel.

• Plusieurs structures peuvent être 

jointes, sans composant supplé-

mentaire, pour former un mur de 

visuels.

• 2 pieds réservoir de 28L chacun 

pour plus de stabilité (sable ou 

eau).

• Utilisation extérieure.

• Résiste à des vents d’environ 15 

à 20 km/h (3 sur l’échelle     de 

Beaufort).

• Sacs de transport en option 

(AB195A/AB195B).

HORIZON
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Installation avec une ventouse

Installation avec deux ventouses

Caractéristiques et avantages :

ATTENTION
Ce produit est destiné à être utilisé sur des 
surfaces non mobiles. Nous déconseillons 
de faire de la promotion itinérante avec ce type de 
produit ou de l’utiliser par vent fort.
Il faut nettoyer la surface avant de poser la ventouse.
(La surface doit être lisse)

Signalétique avec système de ventouse pour 
une fixation sur surfasses lisses.
(toits de voitures, vitres, verre, ...)

- Facile à utiliser et à repositionner
- Épaisseur max du visuel : 10mm
- Liberté dans la taille et la forme du visuel.
- Vendu à l’unité.

Diamètre de la ventouse 120mm

LIMPIT
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Metal Sign Board
•  Structure et charnières en métal.

•  Fronton personnalisable avec adhésif

•  Pieds en caoutchouc

•  Visuel protégé par un PVC souple fixation aimantée

Pieds en caoutchouc
Ouverture pour le visuel et
Fixation aimantéeCharnière du dessus

VF206-B2 Metal Sign Board Ouvert : 1168 (h) x 575 (l) x 848 (p) mm

Fermé : 125.5 (h) x 575 (l) x 64 (p) mm

Visuel : 707 (h) x 500 (l) mm

Fonton : 275 (h) x 505 (l) mm

11 kg
 
 

Charnière de côté

275 (h) x 505 (l) mm

707 (h) x 500 (l) mm

575 mm

30 mm (Ø)

848 mm

116.8 mm
1255 mm

Réf . Désignation produit Taille de la structure Taille visible du visuel Poids
structure
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Outdoor
MONSOON MURAL

• Tubes en aluminium rectangulaires de 25mm 
• Jonctions en plastique renforcé
• 
• Facile à monter, sans outils
• Résiste à des vents ~ 30 à 40 km/h
• Disponible en 3 tailles. Sur mesure possible (5 x 2 m maxi.)

Caractéristiques

Fixation au mur à l’aide 
de vis (non fournies)

Tendeurs pour visuel 
inclus

Installation simple 
et rapide

• Textile
• Bâche

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes 

appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Média recommandé
Recommandé
avec :

Sac avec tube 
pour visuel
AB120CM
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LES DRAPEAUX

36



Desktop ZOOM

Le Desktop Zoom est un petit drapeau,
léger et compact :

- Hauteur du visuel : 384mm
- Facile à monter
- Forme Quill.
- Embase incluse.

Inclus dans le kit :
A) x1 mât
B) x1 tige supérieure

A

B

Assembler le mât avec la tige 
supérieure.

1
2

Notice de montage

Insérer la ganse de la voile dans la tige,
puis le long du mât et accrocher la petite
languette à la base du mât.

Taille de la structure (mm) : 
475 (h) x 270 (l) x 90 (p)

Taille visible du visuel (mm) :
384 (h) x 270 (l)

- Disponible en finition ganse 
élasthane ou ganse imprimée.
- Drapeau de table ou bureau.
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Caractéris tiques et avantages 

§ Drapeau extérie ur et intérieur. 
§ Mât télescop ique 
§ Fabriqué à partir de matériaux légers . 
§ Couleur noire. 
§ Embase  lestable de 8L avec de l'eau ou du sable.

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DE LA VOILE AUTRES INFORMATIONS

 Dimensions avec embase (en mm):

Poids:  
2,6 kg vide 
10,6  kg rempli 
Contenance de l’embase: 15 L Max.

Format de la voile  (en mm): 

1800 à 2300 (h) x 600 (l) 

Dont 60 mm de ganse en largeur 
et 30 mm en hauteur 

Inclus dans le kit
§ Embase
§ Mât

En option:   
Sac en nylon pour le mât unique-
ment (1550 X 150Ø mm)
§ sans tube en carton AB120D  
§ avec tube en carton AB120DM

SHIMMER

Les dimensions sont approximatives 

630 mm 

2560 mm 

Diamètre du mât (cm) : 
Diamètre du mât réglable pour la partie la plus large : 4 cm
Diamètre du montant supérieur : 1 cm
Diamètre interne du mât : 2 cm 

V2- Janvier -2015 

1470 à 2560 (h) x 630 (l) x 365 (Ø)
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GIANT FLAG

Hauteur du mât : 4,8m
Diamètre du mât :
- intérieur : 14mm
- extérieur : 27mm
Dimensions de l’embase carrée : 50 x 50cm
Poids : 2,13kg 
Colisage : En cours

 
  

 
 

  
 

 

 

 
  

  

Format visible de la voile (mm) : 
3645 (h) x 1027 (l) 

     

    

     

    

    

Support recommandé:
Maille drapeau 110g/m2 avec ganse 
et fermeture éclair.

 

 

Caractéristiques de la structure Caractéristique du visuel  Autres informations

Les dimensions sont approximatives

V3 - janvier 2015

Le Giant Flag est un drapeau grand format de 4,8m de haut.

Il est composé de : 

 - Une structure en tube aluminium. 
 - Une housse en tissu imprimée.
 - Une ganse cousue.
 - Une fermeture éclair.

La voile  épouse parfaitement les contours de la structure. 
Nous recommandons une utilisation en intérieur pour limiter 
la prise au vent.

Giant Flag Flamme :

- Structure en aluminium.
- Housse en tissu.
- Sac de transport inclus.
- Embase non incluse.
- Utilisation intérieure recommandée

Embase carrée 
7 kg ou 15 kg

Bouée de lestage
145 litres

730 x 730 x 220 mm

Forme Flamme
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GIANT FLAG

Hauteur du mât : 4,8m
Diamètre du mât :
- intérieur : 14mm
- extérieur : 27mm
Dimensions de l’embase carrée : 50 x 50cm
Poids : 2,13kg 
Colisage : En cours

 
  

 
 

  
 

 

 

 
  

  

Format visible de la voile (mm) : 
3780 (h) x 1046 (l) 

     

    

     

    

    

Support recommandé:
Maille drapeau 110g/m2 avec ganse 
et fermeture éclair.

 

 

Caractéristiques de la structure Caractéristique du visuel  Autres informations

Les dimensions sont approximatives

V3 - janvier 2015

Le Giant Flag est un drapeau grand format de 4,8m de haut.

Il est composé de : 

 - Une structure en tube aluminium. 
 - Une housse en tissu imprimée.
 - Une ganse cousue.
 - Une fermeture éclair.

La voile  épouse parfaitement les contours de la structure. 
Nous recommandons une utilisation en intérieur pour limiter 
la prise au vent.

Giant Flag Pagaie :

- Structure en aluminium.
- Housse en tissu.
- Sac de transport inclus.
- Embase non incluse.
- Utilisation intérieure recommandée

Embase carrée 
7 kg ou 15 kg

Bouée de lestage
145 litres

730 x 730 x 220 mm

Forme Pagaie
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GIANT FLAG

Hauteur du mât : 4,8m
Diamètre du mât :
- intérieur : 14mm
- extérieur : 27mm
Dimensions de l’embase carrée : 50 x 50cm
Poids : 2kg 
Colisage : En cours

 
  

 
 

  
 

 

 

 
  

  

Format visible de la voile (mm) : 
4255 (h) x 1111 (l) 

     

    

     

        

Support recommandé:
Maille drapeau 110g/m2 avec ganse 
et cordelette.

 

 

Caractéristiques de la structure Caractéristique du visuel  Autres informations

Les dimensions sont approximatives

V3 - Janvier 2015

Le Giant Flag est un drapeau grand format de 4,8m de haut.

Il est composé de : 

 - Une structure en tube aluminium. 
 - Une housse en tissu imprimée.
 - Une ganse cousue.
 - Une cordelette pour tendre la voile sur le mât.

Nous recommandons une utilisation en intérieur pour limiter 
la prise au vent.

Giant Flag Plume :

- Structure en aluminium.
- Housse en tissu.
- Sac de transport inclus.
- Embase non incluse.
- Utilisation intérieure recommandée.

Embase carrée 
7 kg ou 15 kg

Bouée de lestage
145 litres

730 x 730 x 220 mm

Forme Plume
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Potences x2

Câble de 

Collier de serrage 
métallique x4

Fixation pour 
potence x2

Mistral Simple

  
CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL

Dimensions en mm:  2000 (h) x 890 (l)
Collier de serrage: 1000mm
Diamètre des potences: 30mm

Poids : 4,2kg

jusqu’à 2000 (h) x jusqu’à 800 (l)

Testé pour résister à des vents de niveau 7 sur 
l’échelle de Beaufort avec un visuel en maille 
drapeau ou en bâche micro perforée.
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Street Flag

Avantages
•  Sac à dos avec structure porte-drapeaux 

ou totem.
•  1 seul sac peut être utilisé avec 4 formes

 de voiles.
•  Idéal pour une utilisation itinérante.

Composition et Finitions

•  Sac en nylon et mâts en composite 
de carbone

•  Voiles drapeaux avec finition Gans e élasthanne
    ou Full Graphic (ganse imprimée)

•  Fixations de la voile X-Banner par œillets
 métalliques

•  Tous les mâts et tiges sont livrés avec
 le sac à dos

UF-ZMSTF-01 Street Flag 54 x 31 x 8 cm X-BANNER: 1200 x 500 mm

FEATHER: 1270 x 500 mm

QUILL: 980 x 500 mm

SHIMMER : 870 x 500 mm

1,20 kg

1,40 kg

1,35 kg

1,30 kg

Réf . Désignation Taille du sac Taille du visuel Taille du colisPoids structure
+ visuel

1,5 kg

Poids
colis

30,5 x 54 x 5,5 cm

Système de fixation des 
mâts renforcé 

Compartiment zippé pour 
ranger les visuels

Rangement pour les mâts 
et tiges 

Bretelles renforcées, 
ceinture réglable et 
poches filet sur les côtés

Voile X-BANNER
1200 x 500 mm

Voile FEATHER
1270 x 500 mm

Voile QUILL
980 x 500 mm

Voile SHIMMER
870 x 500 mm

5
4

 c
m

1
2

8
 c

m

9
3

 c
m

1
1

8
,5

 c
m

7
9

 c
m

1
6

,5
 c

m

31 cm

Structure pour
voile X-BANNER

Structure pour
voiles FEATHER et QUILL

Structure pour
voile SHIMMER

9,5 cm

48 cm

65 cm

7
9

 c
m

1
1

8
,5

 c
m
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Wave Flag

Caractéristiques
et avantages

Drapeau à agiter

Le wave flag est un drapeau idéal pour 
animer tous types de manifestations. 
Léger, il est simple à porter. Sa voile 
peut être entièrement personnalisée. 
Il est disponible en 3 dimensions.

> Maille drapeau 110 gr coupe à chaud
> Personnalisation par sublimation
> Mât PVC
> Embout plastique en haut et en bas du mât

GR-UB750-500

GR-UB750-750

GR-UB750-1500

GR-UB750-750

7
5

0
 m

m

4
0

0
 m

m

500 mm

GR-UB750-1500

1
5

0
0

 m
m

7
5

0
 m

m

1000 mm

GR-UB750-500

350 mm

5
0

0
 m

m

2
5

0
 m

m

Ref.

250 x 350 mm + 25 mm

400 x 500 mm + 25 mm

750 x 1000 mm + 25 mm

Taille de la voile

250 x 350 mm

400 x 500 mm

750 x 1000 mm

Surface visible du visuel

Ø 16 x 500 mm

Ø 16 x 750 mm

Ø 16 x 1500 mm

Taille du mât

5 gr

9 gr

20 gr

Poids
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• 1 mât pour former chacune des voiles

• 3 tiges

• Utilisation en intérieur recommandée

• Embase (3,4 kg) et sac de transport (mât + embase) inclus

• 

Détails du produit

Caractéristiques

Drapeaux
KIT ZOOM MINI

Ganse élasthanne

Ganse imprimée  
Full Graphic

Embase

• Textile
Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes 

-
tient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Média recommandé
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ZOOM QUILL

1m

2m

3m

4m

Avantages

•  Disponible en 4 tailles

•  Utilisation en intérieur ou en extérieur 
(en fonction de l’embase choisie)

•  Pied de mât rotatif, la voile suit le sens du vent

•  Sac de transport avec porte-étiquette inclus

Composition et Finitions

•  Mât à élastique en aluminium, tige en fibre 
de verre

•  Voile drapeau avec finition Classic 
(ganse élasthanne)    ou Full Graphic

•  Impression traversante ou Recto/verso

UB717

UB717-C200

UB717-C330

UB717-C400

UB717-C500

Zoom Quill 2.03m

Zoom Quill 2.54m

Zoom Quill 3.23m

Zoom Quill 4.60m

2030(h) x 760(l) mm

2540(h) x 760(l) mm

3230(h) x 1140(l) mm

4600(h) x 1290(l) mm

1550(h) x 760(l) mm

2140(h) x 760(l) mm

2650(h) x 1140(l) mm

4000(h) x 1290(l) mm

Réf . Désignation Dimension 
mât+voile montée

Taille de la voile
ganse incluse

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

18 mm

18 mm

25 mm

35 mm

60km/h

60km/h

45km/h

45km/h

Diamètre 
interne 
du mât

Diamètre 
externe
du mât

Résistance 
maximale 

au vent

Ganse en maille 
drapeau imprimée.

Finition FULL GRAPHIC

Ganse élasthanne 
ajoutée.

Finition CLASSIC

Couleurs ganse 
élasthanne possibles :

Renforcée par une cordelette 
retenue par un crochet

FIXATION VOILE

Sac de transport inclus :
148 x 13 cm

OU
2

,0
3

 m

2
,5

4
 m

3
,2

3
 m

4
,6

0
 m
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LES KAKÉMONOS
À SUSPENDRE
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TWISTA LITE

Caractéristiques du rail clippant
Dimensions du profilé (mm) :
13,5 (h) x 25 (l)

Les rails Twista Lite peuvent être utilisés avec plu-
sieurs types de visuels (papier, carton, PVC, tissu...)

Caractéristiques et avantages : 
- Rails clippants haut et bas.
- Très bonne tenue du visuel clipsé.
- Rail en aluminium avec embouts et crochets en plastique   
  gris.
- Vendus par paire.
- Fixation au mur ou au plafond grâce aux crochets gris.
- Épaisseur maximum du visuel : 300 microns.
- Disponibles en 9 largeurs : 500, 600, 800, 850, 900, 1000, 
1200, 1500 et 3000mm.
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LES CADRES
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Dimensions de la structure assemblée (en mm):

 
  

 
 

  
 

  

 

       
 

 
  

  

Surface visible du visuel version LED :

     

    

     

    

:

Support recommandé:

Pour le cadre Trappa LED :
Maille diffusante 165 gr ou duratrans, 
ne pas dépasser 420microns d’épaisseur.

 

 

Caractéristiques de la structure Caractéristique du visuel Autres informations

Cadre Trappa LED
Le cadre Trappa LED est un cadre rétro-éclairé en aluminium 
prémonté et permettant un changement de visuel fréquent.

 

Caractéristiques et Avantages :

- Cadre en aluminium anodisé argent.
- Changement du visuel faciles.
- Convient pour des supports jusqu’à 450 microns 
  d’épaisseur.

A0 : 1227 (h) x 889 (l) x 32 (p)
A1 :   632 (h) x 889 (l) x 32 (p)
A2 :   458 (h) x 642 (l) x 32 (p)
A3 :   335 (h) x 468 (l) x 32 (p)

Détail du cadre Trappa.

Les dimensions sont approximatives

A0 : 1157 (h) x 819 (l)
A1 :   562 (h) x 819 (l)
A2 :   388 (h) x 572 (l)
A3 :   265 (h) x 398 (l)

A4 :   345 (h) x 248 (l) x 32 (p) A4 :   275 (h) x 178 (l)

Poids :

 
  

 
 

  
 A0 : 15,8 kg

A1 :   9,3 kg
A2 :   6,2 kg
A3 :   3,5 kg
A4 :   2,5 kg

Le cadre trappa LED est fourni 
avec une alimentation électrique 
avec adaptateur pour les prises 
anglaises. Le câble mesure 193cm.
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Dimensions de la structure assemblée (en mm):

 
  

 
 

  
 

  

 

        
 

  

Surface visible du visuel:

    

     

    

:

Support recommandé:

Maille 280 gr légèrement extensible.

 

 

Caractéristiques de la structure Caractéristique du visuel Autres informations

Cadre Vector
Les cadres Vector 30mm et 50mm permettent de créer l’ambiance
que vous souhaitez dans un hall d’accueil, un bureau ou dans un 
point de vente.  

- Cadre en aluminium 30mm et 50mm.
- Montage et changement du visuel faciles.
- Visuel textile imprimé en sublimation et jonc PVC.

A0 : 1189 (h) x 841 (l) x 30 / 50 (p)
A1 :   841 (h) x 594 (l) x 30 / 50 (p)
A2 :   594 (h) x 420 (l) x 30 / 50 (p)
B0 : 1414 (h)  x 1000 (l) x 50 (p) 
B1 : 1000 (h) x 707 (l) x 50 (p)
Format carré : 1189 (h) x 1189 (l) x 30 (p)  
Format carré : 841 (h) x 841(l) x 30 (p)
Format carré : 594 (h) x 594 (l) x 30 (p)

Détail du profilé vector.

Les dimensions sont approximatives

Attaches pour fixer le cadre au mur.

Poids cadres 30mm :
A0 :  841 x 1189 : 3,10 kg
A1 : 594 x 841 : 2,80 kg
A2 : 420 x 594 : 1,85 kg
Format carré : 1189 x 1189 : 3,55 kg 
Format carré : 841 x 841 : 2,60 kg
Format carré : 594 x 594 : 2,30 kg

Caractéristiques et Avantages :

A0 : 1189 (h) x 841 (l)
A1 :   841 (h) x 594 (l)
A2 :   594 (h) x 420 (l)
B0 : 1414 (h)  x 1000 (l)
B1 : 1000 (h) x 707 (l)
Format carré : 1189 (h) x 1189 (l)
Format carré : 841 (h) x 841(l)
Format carré : 594 (h) x 594 (l)
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Dimensions de la structure assemblée (en mm):

 
  

 
 

  
 

  

 

        
 

 
  

  

Surface visible du visuel:

     

    

     

    

    

:

Support recommandé:

Maille diffusante 165 gr.

 

 

Caractéristiques de la structure Caractéristique du visuel Autres informations

Cadre Vector LED
Les cadres Vector LED 30mm est un moyen simple de créer 
l’ambiance que vous souhaitez dans un hall d’accueil, un bureau 
ou dans un point de vente.   

A0 : 1189 (h) x 841 (l) x 30 (p)
A1 :   841 (h) x 594 (l) x 30 (p)
A2 :   594 (h) x 420 (l) x 30 (p)
A3 :   420 (h) x 297 (l) x 30 (p)
A4 :   297 (h) x 210 (l) x 30 (p)

Les dimensions sont approximatives
V3 - février 2014

A0 : 1189 (h) x 841 (l)
A1 :   835 (h) x 588 (l)
A2 :   588 (h) x 414 (l)
A3 :   414 (h) x 291 (l)
A4 :   291 (h) x 204 (l)

Le système de LED du 
cadre Vector

Mise en place facile du textile 
grâce au jonc PVC

Poids cadres LED :

A0 : 13,2 kg 
A1 : 6,6 kg
A2 : 3,3 kg
A3 : 1,7 kg
A4 : 0,8 kg

Système d’accroche intégré :

- Cadre en aluminium 30mm.
- Montage et changement du visuel faciles.
- Visuel textile imprimé en sublimation avec un
  jonc PVC.
- Dalle LED diffusante.

Caractéristiques et Avantages :

voltage : 12v
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Dimensions de la structure assemblée (en mm):

 
  

 
 

  
 

  

 

       
 

 
  

  

     

    

     

:

Support recommandé:

Il ne faut pas dépasser une épaisseur de 
0,5mm. Pour les visuels textile nous 
précaunisons la maille 280gr display

 

 

Caractéristiques de la structure Caractéristique du visuel Autres informations

Cadre Trappa
Le cadre Trappa est un cadre en aluminium simple à monter et permettant 
un changement de visuel fréquent.

 

Caractéristiques et Avantages :

- Cadre clippant en aluminium anodisé argent de 25mm.
- Fixation murale en format portrait ou paysage.
- Formats et couleurs personnalisés sont disponibles sur demande.
- Montage et changement du visuel faciles.
- Convient pour des supports jusqu’à 0,5mm d’épaisseur.

A0 : 1220 (h) x 872 (l)
A1 :   872 (h) x 625 (l)
A2 :   625 (h) x 451 (l)
A3 :   451 (h) x 328 (l)

Détail du cadre Trappa.

Les dimensions sont approximatives

V4 - février 2014

A4 :   328 (h) x 241 (l)

Poids :

 
  

 
 

  
 A0 :  en cours

A1 :  en cours
A2 :  en cours
A3 :  en cours
A4 :  en cours

Surface visible du visuel version classic:

A0 : 1172 (h) x 824 (l)
A1 :   824 (h) x 577(l)
A2 :   577 (h) x 403 (l)
A3 :   403 (h) x 280 (l)
A4 :   280 (h) x 193 (l)

Ajouter 17mm au format visible du visuel 
pour avoir le format total du visuel.
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LES PORTES-DOCUMENTS
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KIT LINEAR
Visuel et porte-documents

Caractéristiques et avantages 

§ Facile à monter et à transporter. 
§ Fabriqué à partir d'aluminium. 
§ Mât Linear rond de 50mm. 
§ Pied bombé de 450mmØ avec poids de lestage (9kg). 
§ 3 Porte-documents de format A4. l'angle et la position 

en hauteur sur le mât peuvent être ajustés  
§ Support d'impression recommandé: PVC rigide de 

5mm d'épaisseur (non-fournis). 
§ Sacs de transport en option (AB910 et AB293)

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DE LA VOILE AUTRES INFORMATIONS

Dimensions (en mm):  
 
2060mm (h) x 523mm (l) x 450mm (p) 

Poids: 
 
16 kg environ 

Format total du visuel recommandé(mm): 
 
1600mm (h) x 500mm (l) x 5mm (p) 

A propos du visuel:
Il est recommandé d’utiliser des pla-
ques de PVC rigide de 5mm d’épais-
seur 

Inclus dans le Kit : 
§ Mât en 2 parties 
§ Pied bombé 
§ 3 porte-documents 
§ Fixations pour visuel 
§ Clé Allen multifonctions 

 
Sacs de transport en option:  
§ AB293 et AB910

Les dimensions sont approximatives 

Ce Kit de la gamme Linear est résistant, facile à monter et à 
transporter. Il possède 3 porte- documents  et des fixations 
pour visuel rigide qui peuvent être positionnées le long du mât 
à la hauteur souhaitée. Cela vous permet de créer un visuel du 
format et de la forme que vous souhaitez. 

Porte-document A4 
pouvant se positionner 
sur le mât à la hauteur 

et l’angle désirés 

Profondeur: 20mm 
Poids: 1,5kg 

Pied bombé de 8 kg 
et 450 mm Ø 

Poids de lestage de 9kg 
disponible en option 
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Caractéristiques et Avantages 

Les dimensions sont approximatives 

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DES POCHETTES AUTRES INFORMATIONS

Dimensions structure dépliée (mm): 
1400(h) x 340(l) x 310(p) 

Dimensions structure fermée (mm) :
 360(h) x 340(l) x 310 (p) 

Poids :
  
7,9 kg  

Dimensions (mm): 
302(h) x 240(l) x 22(p)

Sac de transport matelassé
 inclus.

- Porte-documents format A4. 
- 4 bacs. 
- Disponible en argenté. 
- Bras bloquant.
- Pied en bois thermoformé.
- Sac  de transport matelassé inclus .

Dimensions des documents (mm): 
305(h) x 232(l)

AURA

56



Caractéristiques et Avantages 

• Porte-document léger en polymère. 

• 4 bacs. 

• Structure robuste grâce au   polycarbo-
nate transparent de ses bacs. 

• Disponible en gris. 

• Sac de transport inclus. 

Les dimensions sont approximatives 

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE

Dimensions déployé (mm): 
1480(h) x 265(l) x 310(p) 

Dimensions replié (mm): 
360(h) x 265(l) x 310(p) 

Format intérieur des Bacs (mm): 
330(h) x 224(l) x 35(p) 
 
Poids :  
5,5kg (sac de transport inclus) 

Retirer la structure repliée du sac de 
transport et soulever les 2 loquets de sé-
curité de chaque côté. 

Soulever les bacs 
(en tenant  le bac 
arrière) vers le haut 
et l’avant en même 
temps.

Faire contre poids 
avec le pied lors du 
montage de la 
structure.

Sécuriser la structu-
re en rabaissant les 
2 loquets de chaque 
côté de la structure. 

• En option : totem de 600mm de large à installer 
à l’arrière du porte-documents.

Emplacement pour le mât 
du totem.

CASCADE
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LES COMPTOIRS
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1010mm (l )

1010mm (h)

655 mm (p)

COMET 

Porte-documents intégré

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL AUTRES INFORMATIONS

Dimensions (mm) :  

Comptoir : 1010 (h) x 1010 (l) x 655 (p)
Mât : 1800 (h) 

Poids : 14 kg
 Le comptoir peut supporter un poids 

de 75 kg.  

Dimensions (mm) : 

Jupe : 970 (h) x 1395 (l)
Visuel : 1500 (h) max x 500 (l)

 

 

 

 

Version Freestyle : jupe en MDF 
disponible en différentes couleurs 
de feutrine.

Version Graphic : Possède un 
système de mâts autobloquants en 
aluminium de 25mm de diamètre.
Le visuel de 1500mm max (h) x 500mm 
(l) est attaché sur le mât.

1800mm

Porte-Ipad 
en option

Le comptoir Comet fait partie de la gamme 
Physique. Fabriqué à partir de matériaux 
composites et d’une jupe flexible en MDF 
ou PVC, le comptoir peut être confectionné 
sur mesure. Disponible en version totem 

Caractéristiques et avantages : 

- Comptoir avec jupe en feutrine.
- Porte-documents intégré format  A4.
- Emballé à plat pour un transport facile.
- Tablette et base disponibles en 5 
   couleurs : bois clair, bois foncé, noir,  
   blanc ou argenté.
- Porte Ipad en option.
- Sac de transport en option (AB151)
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Comptoir promotionnel extrêment léger, idéal pour les démonstrations 
produits en points de vente.

• Comptoir léger en PVC
• Fronton, mâts et étagère
• Sac de transport inclus
• Convient pour une utilisation en intérieur (non lesté).

Caractéristiques

Comptoir
COUNTA NEW

• Adhésivage d’un visuel en vinyle sur la jupe et le fronton
• L’impression directe à plat de la jupe est déconseillée

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes 
-

tient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Média recommandé* :

60



Comptoir d’accueil 
Gear Courbe

830 mm

920 mm

450 mm750 mm

900 mm

20 mm

525 mm

Dimensions des visuels 
Visuel avant : 879 mm (h) x 724 mm (l)
Visuel côté : 879 mm (h) x 327 mm (l)

Surface visible des visuels
Visuel avant : 867 mm (h) x 712 mm (l)
Visuel côté : 867 mm (h) x 315 mm (l)

Dimensions de la tablette 
830 mm (L) x 525 mm (l) x 20 mm (h)

Dimensions structure du comptoir
750 mm (L) x 450 mm (l) x 900 mm (h)

Poids

Structure seule : 12,50 kg
Structure avec visuel : 14,30 kg

Poids max supporté par la tablette
(répartir le poids) : 50 kg
Poids max supporté par l’étagère interne 
(répartir le poids) : 20 kg

- Tablette supérieure en bois incluse*

- Etagère interne en MDF incluse

- Sac de transport inclus (AB-GEC01)

- Support rigide à imprimer en option (G-GECC-RF)

- Visuel recommandé : Foamex 6mm d’épaisseur max.

Le comptoir Gear Courbe est ouvert sur l’arrière.

* La tablette est disponible en bois clair, bois foncé, noir, blanc et gris61



Comptoir d’accueil 
Gear Droit

830 mm

920 mm

370 mm750 mm

900 mm

20 mm

450 mm

Dimensions des visuels 
Visuel avant : 879 mm (h) x 697mm (l)
Visuel côté : 879 mm (h) x 327 mm (l)

Surface visible des visuels
Visuel avant : 867 mm (h) x 685mm (l)
Visuel côté : 867 mm (h) x 315 mm (l)

Dimensions de la tablette 
830 mm (L) x 450 mm (l) x 20 mm (h)

Dimensions structure du comptoir
750 mm (L) x 370mm (l) x 900 mm (h)

Poids

Structure seule : 12,20 kg
Structure avec visuel : 13,20 kg

Poids max supporté par la tablette
(répartir le poids) : 50 kg
Poids max supporté par l’étagère interne 
(répartir le poids) : 20 kg

- Tablette supérieure en bois incluse*

- Etagère interne en MDF incluse

- Sac de transport inclus (AB-GEC01)

- Support rigide à imprimer en option (G-GECS-RF)

- Visuel recommandé : Foamex 6mm d’épaisseur max.

Le comptoir Gear Droit est ouvert sur l’arrière.

* La tablette est disponible en bois clair, bois foncé, noir, blanc et gris
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   kg

Structure seule : 15,00kg
Structure avec visuels : 17,10kg

Comptoir d’accueil 
Gear Vitrine

775mm
405mm

920mm

Il est recommandé de ne rien poser sur la 
tablette supérieure (à part des éléments 
légers tels que stylos et prospectus)

Poids maximum supporté par l’étagère 
interne (répartir le poids) : 5kg

Le comptoir Gear Vitrine possède deux 
portes coulissantes au dos pour fermer 
le comptoir.

- Tablette supérieure en bois incluse*.
- Étagère interne en foamex incluse.
- Sac de transport inclus (AB-GEC01)
- Support rigide à imprimer en option  
   (C-GECD-RF)
- Visuel recommandé : Foamex 6mm  
  d’épaisseur max

*la tablette est disponible en bois 
clair, bois foncé, noir, blanc et gris

   kg

Dimensions des visuels :
Visuel avant : 634mm(h) x 697mm(l)
Visuels côté : 634mm(h) x 148mm(l)

Surface visible des visuels :
Visuel avant : 622mm (h) x 685mm (l)  
Visuels côté : 622mm (h) x 136mm (l)

Dimensions de la tablette : 
775mm(L) x 405mm(l) x 15mm(h)
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Curved Workstation
Stylish and practical, the Curved Workstation physique
unit is an ideal workstation for all exhibitions and
displays.

2700mm (w)

9
6

6
m

m
 (h

)

9
6

6
m

m
 (h

)

full wrap dimensions approx.

features & benefits

• Flat pack furniture constructed from 
composite materials and flexible MDF 
tambour

• Easy to transport and quick to assemble

• No tools required

• Internal storage area

• Load bearing up to 75kgs approx

Hardware Dimensions (mm):
1000 (h) x 985 (w) x 585 (d) approx

Fabric Panel Dimensions (mm):
966 (h) x 750 (w) approx

Optional Rear Panel Dimensions (mm):
966 (h) x 635 (w) approx

Weight: 17kg approx

Carry bag/case Dimensions (mm):
AB115 Carry bag or AC312 Carry case

Full Wrap Dimensions (mm):

966 (h) x 2700 (w) and

966 (h) x 1045 (w) mm approx

Column Wrap Dimensions (mm):

966 (h) x 1115 (w) and

If applying a graphic to the wrap, an

allowance should be made to its size

to accommodate material type,

thickness etc.

hardware specifications wrap specifications additional info

Optional accessories:

Carry bags or cases, 50w LV Jack

socket lighting, Internal shelving,

lockable door, aperture cutouts.

We are continually improving and modifying our product range and reserve th e right to vary the specifications without
prior notice. All dimensions and weights quoted are approximate and we accept  no responsibility for variance. E&OE.

Curved Workstation with panel

1045mm (w)
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Mercury

We are continually improving and modifying our product range and reserve the right to vary the specifications without
prior notice. All dimensions and weights quoted are approximate and we accept no responsibility for variance. E&OE .

features & benefits
• Constructed from composite materials

and flexible MDF tambour

•  Flat packed, easy to transport and quick to assemble

•  Allen key supplied

•  Load bearing up to 75kgs

Tops are available in Birch, Black or Silver
thermoformed finishes

•  Choice of Luxury F oam Backed Loop Nylon,
Front Runner or Prelude fabric wrap colours

•  Open or closed back available

•  Beech and Aluminium tambour wraps also available

•  Cable management port included

Mercury is a stylish workstation or greeting
counter constructed from MDF with high quality
finish thermoformed laminated tops.

Overall size (h) x (w) x (d):
1520mm (top of LCD post) 
x 850mm x 600mm

Weight:

19kg

Optional internal shelf size:

180mm Deep

Tambour W rap dimensions (h) x (w):

970mm x 2320mm

If applying a graphic to the wrap, an allowance

should be made to its size to accommodate

material type, thickness etc.

Recommended accessories:

Std 1040 x 740 x 200 bag (AB115B).

hardware specifications wrap specifications additional info

850mm (w)

600mm (d)

Closed back - fabric,
aluminium or beech

tambour

1520mm (h)

1010mm (h)
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LES PORTES-TABLETTE
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Porte iPad
Téléscopique

Détails du produit

Support iPad en aluminium compatible avec plusieurs versions

• Compatible avec iPad 2, 3, 4 et iPad Air

• Fermeture antivol avec clé

• Fixation au sol possible

• Utilisable en format paysage ou portrait

• Coque porte-tablette et pied en métal noir

• Mât ajustable en hauteur

* Tablette non incluse

Caractéristiques

Système antivol 
avec clé

Mât réglable en 
hauteur 

Possibilité de changer 
l’orientation de la tablette

Possibilité d’utiliser 
plusieurs tailles 
d’iPad en changeant 
les adaptateurs en 
gomme
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•  Support multi-tablettes
(iPad 1/2/3/4/ Air Samsung Tab 3 10.1, Samsung Galaxy Note 
10.1 , ASUS Memo Pad 10.1, Samsung Tab Pro 10.1 and Sony 
Experia 22 et la plupart des tablettes 9.7 ‘’ – 10.1’’) 

•  Utilisable en format paysage ou portrait

•  Coque porte-tablette en plastique (blanc ou noir)

•  Pied en métal noir

•  Mât en aluminium avec guide pour passer le câble
    d’alimentation

TS-001-W

TS-001-B

Porte-tablette sur pied - Blanc

Porte-tablette sur pied - Noir

1131 x 277 x 368 
mm

1131 x 277 x 368 
mm

2,6 kg

2,6 kg

3,2 kg
 
 
3,2 kg

160 x 220 mm

30 mm
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17 mm
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Réf . Désignation produit Taille de la structure Poids 
structure

Poids du 
colis

Porte-Tablette
sur pied

Porte-Tablette sur pied
•  Support multi-tablettes

(iPad 1/2/3/4/ Air Samsung Tab 3 10.1, Samsung Galaxy Note 10.1 , ASUS 
Memo Pad 10.1, Samsung Tab Pro 10.1 and Sony Experia 22 et la plupart 
des tablettes 9.7 ‘’ – 10.1’’) 

•  Utilisable en format paysage ou portrait

•  Coque porte-tablette en plastique (blanc ou noir)

•  Pied en métal noir

•  Mât en aluminium avec guide pour passer le câble
    d’alimentation

Sytème de sécurité par 
fermeture avec clé

La coque peut se fixer sur un 
porte écran mural VESA

Le pied peut être visé au sol 
pour une meilleure stabilité

Cache pour protéger le 
bouton «Accueil» de la tablette

Support compatible avec 
plusieurs formats de tablettes

TS-001-W

TS-001-B

Porte-tablette sur pied - Blanc

Porte-tablette sur pied - Noir

1131 x 277 x 368 mm

1131 x 277 x 368 mm

2,6 kg

2,6 kg

3,2 kg
 
 
3,2 kg

Système de réglage en 
largeur et hauteur

TS-001-W / TS-001-B

TS-001-W TS-001-B

160 x 220 mm

30 mm
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Réf . Désignation produit Taille de la structure Poids 
structure

Poids du 
colis

Porte-Tablette sur pied
•  Support multi-tablettes

(iPad 1/2/3/4/ Air Samsung Tab 3 10.1, Samsung Galaxy Note 10.1 , ASUS 
Memo Pad 10.1, Samsung Tab Pro 10.1 and Sony Experia 22 et la plupart 
des tablettes 9.7 ‘’ – 10.1’’) 

•  Utilisable en format paysage ou portrait

•  Coque porte-tablette en plastique (blanc ou noir)

•  Pied en métal noir

•  Mât en aluminium avec guide pour passer le câble
    d’alimentation

Sytème de sécurité par 
fermeture avec clé

La coque peut se fixer sur un 
porte écran mural VESA

Le pied peut être visé au sol 
pour une meilleure stabilité

Cache pour protéger le 
bouton «Accueil» de la tablette

Support compatible avec 
plusieurs formats de tablettes

TS-001-W

TS-001-B

Porte-tablette sur pied - Blanc

Porte-tablette sur pied - Noir

1131 x 277 x 368 mm

1131 x 277 x 368 mm

2,6 kg

2,6 kg

3,2 kg
 
 
3,2 kg

Système de réglage en 
largeur et hauteur

TS-001-W / TS-001-B

TS-001-W TS-001-B

160 x 220 mm

30 mm
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m
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17 mm

65 mm
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Réf . Désignation produit Taille de la structure Poids 
structure

Poids du 
colis
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Détails du produit

Support iPad Design en aluminium

• Cadre sécurisé

• Compatible avec tous les Ipad sauf mini*

• Disponible cadre seul ou avec option support Ipad 360°

• Le support Ipad 360° permet une inclinaison et une rotation à 360° de l’Ipad. 

 

Fixation au mur, bureau, mât Linear.

• Disponible en plusieurs coloris :

* Tablette non incluse

Caractéristiques

Cadre avec option
support 360°

Cadre avec option
support 360°

3 coloris disponibles

Support iPad
Design
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Le totem Formulate porte-Ipad est habillé avec une housse en textile 
imprimée (non incluse)
Disponible en deux modèles : forme «S» ou forme «L»
Compatible avec les Ipad 2 et 3.

Dimensions de la structure : 1200 (h) x 300 (l)

Dimensions des visuels : 
- Forme S : 1240 (h) x 338 (l) mm
- Forme L : 1650 (h) x 338 (l) mm

Colisage : 
- Forme S : 73 x 34 x 31 cm
- Forme L : 63 x 29 x 26 cm

Totem FORMULATE
Porte-Ipad S et L

Totem Formulate Porte-Ipad S et L Installation

Totem Formulate Porte-Ipad S et L

Le totem Formulate porte-Ipad est habillé avec une housse en textile 
imprimée (non incluse)
Disponible en deux modèles : forme «S» ou forme «L»
Compatible avec les Ipad 2 et 3.

Dimensions de la structure : 1200 (h) x 300 (l)

Dimensions des visuels : 
- Forme S : 1240 (h) x 338 (l) mm
- Forme L : 1650 (h) x 338 (l) mm

Colisage : 
- Forme S : 73 x 34 x 31 cm
- Forme L : 63 x 29 x 26 cm

Totem Formulate Porte-Ipad S et L Installation

Totem Formulate Porte-Ipad S et L

Le totem Formulate porte-Ipad est habillé avec une housse en textile 
imprimée (non incluse)
Disponible en deux modèles : forme «S» ou forme «L»
Compatible avec les Ipad 2 et 3.

Dimensions de la structure : 1200 (h) x 300 (l)

Dimensions des visuels : 
- Forme S : 1240 (h) x 338 (l) mm
- Forme L : 1650 (h) x 338 (l) mm

Colisage : 
- Forme S : 73 x 34 x 31 cm
- Forme L : 63 x 29 x 26 cm
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LES TENTES
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Canopi

Demi mur

Mur plein

Sac de sable à remplir
ZT33-SD-2 / 35kg

Sac de sable à remplir
ZT33-SD-1 / 10kg

Poids de lestage
ZT33-PLB / 10kg

Poids de lestage x2
ZT-BASE / 8kg

Zoom Tent - Full Graphic

Recommandé 
avec :

Exposez en plein air, à l’abri du soleil et de la pluie, grâce au
chapiteau pliable Zoom Tent ! Fabriqué en aluminium léger,
aussi facile et rapide à monter qu’à ranger dans son solide sac
à roulettes.

• Maille déperlante, résiste au vent et aux UV
• Simple à monter et à replier
• Disponible en 4 coloris :                  

ou impression personnalisée 
à titre indicatif : couleur bleue proche pantone 286C,  
couleur rouge proche pantone 485C 

• Sac de transport à roulettes et piquets métal inclus
• Structure en aluminium, mur et demi-mur en polyester 120g/m².     
• Canopi disponible en 120g/m² 

(couleur standard) ou 200g/m² (personnalisé)

Caractéristiques

300mm

m
m07300mm

280mm

55mm

245m
m

500m
m

510m
m

340mm

600mm

150m
m

60mm

ZOOM TENT
2x2
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Canopi

Demi mur

Mur plein

Sac de sable à remplir
ZT33-SD-1 / 10kg

Poids de lestage
ZT33-PLB / 10kg

Poids de lestage x2
ZT-BASE / 8kg

Zoom Tent - Full Graphic

Recommandé 
avec :

Exposez en plein air, à l’abri du soleil et de la pluie, grâce au
chapiteau pliable Zoom Tent ! Fabriqué en aluminium léger,
aussi facile et rapide à monter qu’à ranger dans son solide sac
à roulettes.

• Maille déperlante, résiste au vent et aux UV
• Simple à monter et à replier
• Disponible en 4 coloris :                  

ou impression personnalisée 
à titre indicatif : couleur bleue proche pantone 286C,  
couleur rouge proche pantone 485C 

• Sac de transport à roulettes et piquets métal inclus
• Structure en aluminium, mur et demi-mur en polyester 120g/m².     
• Canopi disponible en 120g/m² (couleur standard)

 ou 200g/m² (personnalisé)

Caractéristiques

300mm

m
m07300mm

280mm

55mm

245m
m

500m
m

340mm

150m
m

510m
m

600mm

Sac de sable à remplir
ZT33-SD-2 / 35kg

60mm

ZOOM TENT
3x3
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Canopi

Demi mur

Mur plein

Sac de sable à remplir
ZT33-SD-1 / 10kg

Poids de lestage
ZT33-PLB / 10kg

Poids de lestage x2
ZT-BASE / 8kg

Zoom Tent - Full Graphic

Recommandé 
avec :

Exposez en plein air, à l’abri du soleil et de la pluie, grâce au
chapiteau pliable Zoom Tent ! Fabriqué en aluminium léger,
aussi facile et rapide à monter qu’à ranger dans son solide sac
à roulettes.

• Maille déperlante, résiste au vent et aux UV
• Simple à monter et à replier
• Disponible en 4 coloris :                  

ou impression personnalisée 
à titre indicatif : couleur bleue proche pantone 286C,  
couleur rouge proche pantone 485C 

• Sac de transport à roulettes et piquets métal inclus
• Structure en aluminium, mur et demi-mur en polyester 120g/m².     
• Canopi disponible en 120g/m² (couleur standard)

 ou 200g/m² (personnalisé)

Caractéristiques

300mm

m
m07300mm

280mm

55mm

245m
m

500m
m

340mm

150m
m

510m
m

600mm

Sac de sable à remplir
ZT33-SD-2 / 35kg

60mm

ZOOM TENT
3x4,5
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Canopi

Demi mur

Mur plein

Sac de sable à remplir
ZT33-SD-1 / 10kg

Poids de lestage
ZT33-PLB / 10kg

Poids de lestage x2
ZT-BASE / 8kg

Zoom Tent - Full Graphic

Recommandé 
avec :

Exposez en plein air, à l’abri du soleil et de la pluie, grâce au
chapiteau pliable Zoom Tent ! Fabriqué en aluminium léger,
aussi facile et rapide à monter qu’à ranger dans son solide sac
à roulettes.

• Maille déperlante, résiste au vent et aux UV
• Simple à monter et à replier
• Disponible en 4 coloris :                  

ou impression personnalisée 
à titre indicatif : couleur bleue proche pantone 286C,  
couleur rouge proche pantone 485C 

• Sac de transport à roulettes et piquets métal inclus
• Structure en aluminium, mur et demi-mur en polyester 120g/m².     
• Canopi disponible en 120g/m² (couleur standard) 

ou 200g/m² (personnalisé)

Caractéristiques

300mm

m
m07300mm

280mm

55mm

245m
m

500m
m

340mm

150m
m

510m
m

600mm

Sac de sable à remplir
ZT33-SD-2 / 35kg

60mm

ZOOM TENT
3x6
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l ’ob jet  publ ic i ta i re  en temps réel

147 ,  avenue Paul  Doumer
92500 Ruei l -Malmaison

01  41  88 93 70
contact@tpcommunicat ion .com

tpcommunicat ion .com
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