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Légende des symboles :
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1 à 10 ans de garantie
(structure seule)
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Textile

Grand
Format

Petit
Format

Sac de
transport
inclus

PVC

Bâche

Panneau
rigide

Support d’impression recommandé pour le visuel

ENROULEURS

Enrouleurs

Enrouleurs

Wasp
600mm (l)

1

Textile

Bâche

1

Textile

UB204-600-04

800mm (l)

UB206-800

600mm (l) x 1710 (h) UB204-600-03

850mm (l)

UB206-850

800mm (l)

UB204-800-03

1000mm (l)

UB206-1000

850mm (l)

UB204-850-03

1000mm (l)

UB204-1000-03

- Rail clippant.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
Taille de la structure en mm (approx)* :
2080 (h) x 615/815/865/1015 (l) x 320 (p)
1710 (h) x 600 (l) x 235 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
1992 (h) x 600/800/850/1000 (l)
UB204-600-03 : 1630 (h) x 600 (l)

2

Firefly

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Bâche

- Rail clippant.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
Taille de la structure en mm (approx)* :
2090 (h) x 816/866/1016 (l) mm x 350 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
1992 (h) x 800/850/1000 (l)

Enrouleurs
NEW

NEW

Enrouleurs

Grasshopper

1

Bâche

Dragonfly 2

1

Textile

Bâche

Solo

5

800mm (l)

UB191

850mm (l)

UB199-850-01

800mm (l)

UB114-800

850mm (l)

UB193

1000mm (l)

UB199-1000-01

850mm (l)

UB114-850

- Rail adhésif.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.

1200mm (l)

UB199-1200

1000mm (l)

UB114-1000

1500mm (l)

UB199-1500

Taille de la structure en mm (approx)* :
2098 (h) x 810/860 (l) x 285 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2000 (h) x 800/850 (l)

- Enrouleur recto-verso ou recto seul.
- Rail clippant.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
Taille de la structure en mm (approx)* :
2120 (h) x 865/1015/1215/1515 (l) x 380 (p)

Bâche

- Rail clippant.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
Taille de la structure en mm (approx)* :
2080 (h) x 840/890/1040 (l) x 320 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2000 (h) x 800/850/1000 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2000 (h) x 850/1000/1200/1500 (l)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

3

Enrouleurs / Gamme Mosquito

Enrouleurs

Jusqu’à 1.60 m de haut

Mosquito

1

Textile

Bâche

600mm (l)

1

UB197-600-01

600mm (l)

UB197-600

800mm (l)

UB197

850mm (l)

UB196

1000mm (l)

UB197-1000

Taille de la structure en mm (approx)* :
1680 (h) x 615 (l) x 295 (p)

1200mm (l)

UB197-1200

Taille visible du visuel en mm (approx)* :
1600 (h) x 600 (l)

1500mm (l)

UB197-1500

2000mm (l)

UB197-2000

- Rail clippant.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
Taille de la structure en mm (approx)* :
2105 (h) x 660/860/910/1060/1260/1560/2060 (l) x
285 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
1992 (h) x 600/800/850/1000/1200/1500/2000 (l)

4

Mini Mosquito

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

- Rail clippant.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.

Textile

Bâche

Enrouleurs / Gamme Mosquito

Giant Mosquito
850mm (l)

UB300-850

1000mm (l)

UB300-1000

1200mm (l)

UB300-1200

1500mm (l)

UB300-1500

2000mm (l)

UB300-2000

1

Jusqu’à 3m de haut
Textile

Bâche

- Rail clippant.
- Amorce adhésive.
- Mât télescopique.
Taille de la structure en mm (approx)* :
1700 à 3100 (h) x 869/1019/1219/1519/2019 (l) x 400 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
1700 à 3000 (h) x 850/1000/1200/1500/2000 (l)

Enrouleurs
* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

5

Enrouleurs

NEW

NEW

Enrouleurs

NEW

Freedom

1

Textile

Bâche

Orient+

5

Textile

Bâche

5

Textile

800mm (l)

UB121-800-01

800mm (l)

WH353-800-003

850mm (l)

UB200-850

850mm (l)

UB121-850-01

1000mm (l)

WH353-1000-003

1000mm (l)

UB200-1000

1000mm (l)

UB121-1000-01

1200mm (l)

WH353-1200-003

1500mm (l)

WH353-1500-003

- Enrouleur recto-verso.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.

2000mm (l)

WH353-2000-003

Taille de la structure en mm (approx)* :
2120 (h) x 890/1040 (l) x 190 (p)

- Rail clippant.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Full graphic.
Taille de la structure en mm (approx)* :
2050 (h) x 840/890/1040 (l) x 170 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2000 (h) x 800/850/1000 (l)

- Pieds réglables.
- Rail clippant + bande adhésive.
- Amorce adhésive, option velcro (fourni).
- Mât hybride télescopique.
- Full graphic.
Taille de la structure en mm (approx)* :
2170 (h) x 835/1035/1235/1535/2035 (l) x 185 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2110 (h) x 800/1000/1200/1500/2000 (l)

6

Edge 2

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2000 (h) x 850/1000 (l)

Bâche

Enrouleurs
Jusqu’à 2.2 m de haut

NEW

NEW

Enrouleurs

Blade +

5

Textile

Bâche

Delta Lite

5

Textile

Bâche

Barracuda

10

Textile

800mm (l)

UB509-800-01

800mm (l)

UB205-850-003

800mm (l)

WH321C-800A2

850mm (l)

UB509-850-01

850mm (l)

UB205-1000-003001

1000mm (l)

WH321C-1000A2

1000mm (l)

UB509-1000-01

1000mm (l)

UB205-1000-003001

1200mm (l)

UB509-1200-01

- Pieds réglables.
- Rail clippant.
- Amorce adhésive.
- Mât hybride télescopique.
Taille de la structure en mm (approx)* :
2185 (h) x 840/890/1040/1240 (l) x 210 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2110 (h) x 800/850/1000/1200 (l)

- Pieds réglables.
- Rail clippant supérieur.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
Taille de la structure en mm (approx)* :
2050 (h) x 820/870/1030 (l) x 205 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
1995 (h) x 800/850/1000 (l)

Bâche

- Rail Universel : pincé/vissé ou
glissière adhésive.
- Amorce adhésive.
- Mât télescopique gradué de
840 à 2200mm.
Taille de la structure en mm (approx)* :
840 à 2200 (h) x 865/1065 (l) x 195 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
1980 (h) x 800/1000 (l)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Enrouleurs / Gamme Accessoirisable
Original 2

10

Textile

600mm (l)

UB322-600A

800mm (l)

UB322-800A

1000mm (l)

UB322-1000A

1200mm (l)

UB322-1200A

1500mm (l)

UB322-1500A

2000mm (l)

UB322-2000A

2400mm (l)

UB322-2400A

Bâche

Original 2 avec
Option Tablette

Original 2 avec
Option Porte-Document

Tablette : LNBA-02
Porte-document : LNBA-01
- Pied réglable.
- Rail universel : pincé/vissé ou glissière
adhésive.
- Amorce par glissière adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Pour le choix des 2 options,
barre transversale possible.

Enrouleurs

Taille de la structure en mm (approx)* :
2240 (h) x 630/830/1030/1230/1530/2030/2430 (l)
x 190 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2145 (h) x 600/800/1000/1200/1500/2000/2400 (l)

Original 2 avec :
Options Tablette et Porte-Document

Original 3

10

Textile

600mm (l)

UB312-600A

800mm (l)

UB312-800A

1000mm (l)

UB312-1000A

1200mm (l)

UB312-1200A

1500mm (l)

UB312-1500A

2000mm (l)

UB312-2000A

2400mm (l)

UB312-2400A

Bâche

Original 3 comprenant les options :
- Porte-écran
- Tablette seule
- Porte-document seul

Porte-écran : LNBA-03
Tablette seule : LNBA-PT1
Porte-document seul : LN112-C
- Recto-verso ou recto seul.
- 2 rails universels : pincé/vissé ou glissière
adhésive.
- Amorce par glissière adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.

Taille de la structure en mm (approx)* :
2240 (h) x630/830/1030/1230/1530/2030/2430 (l)
x 250 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2145 (h) x 600/800/1000/1200/1500/2000/2400 (l)

Original 3 avec
Option Porte-écran

8

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Enrouleur à cassette

Merlin

5

Bâche

850mm (l)

UB160-850

1000mm (l)

UB160-1000

Casette 850mm (l)

UB175-850

Cassette 1000mm (l)

UB175-1000

- Cassette interchangeable.
- Rail clippant.
- Mât à élastique en 3 parties.
Taille de la structure en mm (approx)* :
2110 (h) x 880/1030 (l) x 190 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2000 (h) x 850/1000 (l)

Enrouleurs

Enrouleur mini

Breeze

1

A4 / 210mm (l)

WH360

A3 / 302mm (l)

WH361

Textile

Bâche

Petit Format

- Rail adhésif
- Amorce adhésive
- Mât en 2 parties.
- Enrouleur de table ou bureau.
Taille de la structure en mm (approx)* :
A4 : 335 (h) x 238 (l) x 80 (p)
A3 : 440 (h) x 332 (l) x 82 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
A4 : 210 (l) x 297 (h)
A3 : 302 (l) x 420 (h)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Enrouleurs / Gamme Modulaire
Aero +

5

Textile

1000mm (l)

UB222-1000

1500mm (l)

UB222-1500

2000mm (l)

UB222-2000

Bâche

NEW

Mât : UB222-P
Pied : UB222-B
Spots halogènes : PS1000 ou PS750
(Voir page 93)
- Mât ajustable.
- Multiples configurations possibles

Enrouleurs

Taille de la structure et du visuel en mm (approx)* :
1145/1620/2120(h) x 1000/1500/2000(l) mm

Système spécifique de fixation Pieds pliants
de la cassette

Pieds ajustables en hauteur

Réglage de la tensions du graphic

Exemple de configuration

Kit universel
accessoires Aero +

Porte documents DL (11x22cm) AH5DLP
Porte documents A5 AH5A5P
Porte documents A4 AH5A4P
Support Porte-Document
FX839

UB222-01
Fixation universelle
(se fixe uniquement sur le mât supérieur)

Porte Ipad Blanc IPAD-CHU-W
Porte Ipad Gris IPAD-CHU-S
Porte Ipad Noir IPAD-CHU-B
Support Porte-Ipad
FX838
Tablette ronde LN133-R
Tablette triangle LN133-T
Tablette carrée LN133-S
Support Porte-Tablette
FX837

10
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6 coloris disponibles voir p72

TOTEMS

Totems

Totems / Gamme en X

Beijing
600-800mm (l)

1

Textile

PVC

WH358-800

- Totem en X.
- Hauteur ajustable de 1500mm à
1800mm.
- Largeur réglable de 600mm à 800mm.
- Fixation par oeillets.
Taille de la structure en mm (approx)* :
1500 à 1800 (h) x 600 à 800 (l) x 510 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
1500 à 1800 (h) x 600 à 800 (l)

Bâche

Beijing Lite

1

600mm (l)

WH358-6X16-01

700mm (l)

WH358-7X18-01

800mm (l)

WH358-8X18-01

800mm (l)

WH358-8X20-01

- Totem en X.
- Fixation par oeillets.
Taille de la structure en mm (approx)* :
1600 (h) x 600 (l)
1800 (h) x 700 (l)
1800 (h) x 800 (l)
2000 (h) x 800 (l)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
1500 (h) x 550 (l)
1700 (h) x 650 (l)
1700 (h) x 750 (l)
1900 (h) x 750 (l)

12

Textile

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

PVC

Bâche

Desktop
Beijing
297mm (l)

1

Textile

Rouge: X-BANNER-R
Bleu: X-BANNER-B

Petit Format

- Totem en X à poser sur une table.
Taille de la structure en mm (approx)* :
465 (h) x 260 (l) x 190 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
A3 : 420 (h) x 297 (l)

PVC

Bâche

Totems / Gamme en X et L

Totems

Vortex Lite
800mm (l)

1

Textile

UB722-02

PVC

Bâche

Senator

1

Textile

600mm (l)

UB100-600

Sac avec tube : AB120

800mm (l)

UB100-800

- Totem en X.
- Fixation par oeillets.
- Inclus : sac de transport sans tube en carton.

850mm (l)

UB100-850

1000mm (l)

UB100-1000

Taille de la structure en mm (approx)* :
1890 (h) x 860 (l) x 760 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
1800 (h) x 800 (l)

- Totem en L.
- Rails clippants haut et bas.
- Full Graphic.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Sac de transport avec tube en carton.
Taille de la structure en mm (approx)* :
2010 (h) x 607/807/857/1007 (l) x 305 (p)

PVC

Bâche

Desktop
Senator
360mm (l)

1

Textile

PVC

Bâche

UB100-001

Petit Format

- Totem en L.
- Full Graphic.
- Rails auto-adhésifs haut et bas.
- Finition aluminium anodisé.
Taille de la structure en mm (approx)* :
685 (h) x 360 (l) x 155 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
680 (h) x 360 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2000 (h) x 600/800/850/1000 (l)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Totems

Totems / Gamme en L et trépied

Uno

5

Textile

PVC

Bâche

Lightning

Textile
Textile

PVC
PVC

Bâche
Bâche

Dash Mega

1

Textile

400mm (l)

UB101C-400-B

800mm (l)

UB195-C

800mm (l)

Recto: UB182-800

600mm (l)

UB101C-600-B

1000mm (l)

UB195-C-1000

1000mm (l)

Recto: UB182-1000

800mm (l)

UB101C-800-B
- Totem en L.
- Rails clippants haut et bas.
- Sac de transport avec tube en carton.

1000mm (l)

UB101C-1000-B

1200mm (l)

UB101C-1200-B

1500mm (l)

UB101C-1500-B

Taille de la structure en mm (approx)* :
2075 (h) x 807/1007 (l) x 455 (p)

KIT de LIAISON

UB106-003

Taille visible du viuel en mm (approx)* :
2000 (h) x 800/1000 (l)

Ruban magnétique adhésif : EM400
- Totem en L noir.
- Rail supérieur et inférieur pincé/vissé.
- Mât hybride télescopique jusqu’à
2200mm.
- Pieds en fonte.
Taille de la structure en mm (approx)* :
2210 (h) x 400 à 1500 (l) x 365 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2170 (h) x 400 à 1500 (l)

14

11
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Rails recto-verso 800 mm (l) : UB182-800R
Rails recto-verso 1000 mm (l) : UB182-1000R
- Totem trépied à élastique.
- Rails clippants haut et bas.
- Mât télescopique.
- Recto-verso possible avec rails
supplémentaires en option.
Taille de la structure en mm (approx)* :
2610 (h) x 800/1000 (l) x 690 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2400 (h) x 800/1000 (l)

PVC

Bâche

Totems

Pegasus
1429 à 2540 mm (l)

5

Textile

Bâche

UB165-S

- Mât télescopique en hauteur et largeur.
Taille de la structure en mm (approx)* :
1000 à 2515 (h) x 1429 à 2540 (l) x 442 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
860 à 2435 (h) x 1500 à 2410 (l)

Idéal pour les visuels en textile

Totems

Wedge

5

Panneau
rigide

300mm (l)

UB102-300-S

600mm (l)

UB102-600-S

800mm (l)

UB102-800-S

1000mm (l)

UB102-1000-S

- Totem embase en acier.
- Possibilité de créer toutes formes de
panneaux.
Taille de la structure en mm (approx)* :
85 (h) x 300/600/800/1000 (l) x 368 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
jusqu’à 1500 (h) x 300/600/800/1000 (l)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Totems
Formulate Monolith
600mm (l)

FMSS-VSS-01

900mm (l)

FMSS-VSS-02

1200mm (l)

FMSS-VSS-03

1500mm (l)

FMSS-VSS-04

5

Textile

NEW

Totem Formulate avec housse en textile imprimé
(recto/verso) qui épouse parfaitement les
contours de la structure.
- Structure tubulaire aluminium Ø32mm
- Grande visibilité des messages.
- Sac de transport en nylon et gants inclus
- Montage simple sans outils avec système de
repérage.
Taille de la structure avec embase en mm (approx)* :
2300 (h) x 650/955/1240/1544 (l) x 250 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2280 (h) x 612/917/1222/1526 (l)

650 m

m
955 m

Existe aussi en mur d’image :

Totems

m

Accessoires Formulate
Fixation universelle
FMLT158-32 (Ø32 mm)

Porte documents DL (11x22cm) AH5DLP
Porte documents A5 AH5A5P
Porte documents A4 AH5A4P
Support Porte-Document
FX839

Porte Ipad Blanc IPAD-CHU-W
Porte Ipad Gris IPAD-CHU-S
Porte Ipad Noir IPAD-CHU-B
Support Porte-Ipad
FX838
Tablette ronde LN133-R
Tablette triangle LN133-T
Tablette carrée LN133-S
Support Porte-Tablette
FX837

16
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6 coloris disponibles voir p72

DRAPEAUX

Les
Drapeaux
2 finitions possibles selon les modèles : Classic ou Full Graphic

Classic

Full Graphic

Ganse élasthanne ajoutée
sur le côté du drapeau.

Ganse en maille
drapeau imprimée.

Coloris ganse élasthanne
disponibles :

Drapeaux

Drapeaux / Gamme Zoom
Trois gammes de Zoom disponibles : les Zoom Mini / les Zoom / les Zoom Grande ;
vous permettant de concevoir vos drapeaux de formes différentes : Feather et Quill.

Zoom Feather

1

Textile

1

2.40 m (h)

UB717-C200

2.03 m (h)

UB717-C200

3.08 m (h)

UB724-C330

2.54 m (h)

UB717-C330

3.51 m (h)

UB724-C400

3.23 m (h)

UB717-C400

4.65m (h)

UB724-C500

4.60 m (h)

UB717-C500

- Résiste à des vents de 20 à 30km/h
(4 sur l’échelle de Beaufort).
- Disponible en finition Ganse élasthanne ou
Ganse imprimée.
- Mât aluminium et acier (partie haute du mât)
sauf pour drapeau 2.04m : mât aluminium et
fibre de verre (partie haute du mât).
Taille de la structure avec voile montée en mm (approx)* :
2400 (h) x 550 (l)
3080 (h) x 780 (l)
3510 (h) x 880 (l)
4650 (h) x 880 (l)
Taille de la voile ganse incluse en mm (approx)* :
1900 (h) x 550 (l)
2470 (h) x 780 (l)
3000 (h) x 880 (l)
4000 (h) x 880 (l)

18

Zoom Quill

Textile

- Résiste à des vents de 20 à 30km/h
(4 sur l’échelle de Beaufort).
- Disponible en finition Ganse élasthanne ou Ganse
imprimée.
- Mât aluminium et fibre de verre (partie haute du mât).
Taille de la structure avec voile montée en mm (approx) :
2030 (h) x 760 (l)
2540 (h) x 760 (l)
3230 (h) x 1140 (l)
4600 (h) x 1290 (l)
Taille de la voile ganse incluse en mm (approx)* :
1550 (h) x 760 (l)
2140 (h) x 760 (l)
2650 (h) x 1140 (l)
4000 (h) x 1290 (l)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures . Dimensions basées sur configuration drapeau + embase croisillon.

Choisissez votre embase :
1

3

2
- Bouée de lestage
recommandée UB719-C

Pied 4 branches

Embase croisillon

UB718-C

4

Pied de voiture

UB718-01

UB721-C

6

5
- Piquet pour sable, terre
ou neige.

Piquet en métal

UB720-C

Piquet à visser

7

FBG-4 Base

Pied de parasol 17L

8

UF-ZMGMB

9

Embase Ciment

UF-ZMCEM (22kg)

Adaptateur

UF-ZM003

Embase carrée

Drapeaux

Pied de parasol 23L

UBF720

UB723-C8 (8kg)
UB723-C13 (13.5kg)

Recommandations des embases :
Désignation

Dimension
Poids net

1

Pied 4 branches*
UB718-C
Bouée de lestage 6L
UB719-C

57x57x13cm / 0.75kg
Ø45cm
0.2kg vide 6kg plein

2

Embase croisillon
UB718-01

55x55x11cm / 4,1kg

3

Pied de voiture
UBF721-C

58x34cm / 1,65kg

4

Piquet métal
UBF720-C

78x11cm / 1,3kg

5

Piquet à visser*
FBG-4 Base

58cm / 0,75kg

6

Pied de parasol 17L
UBF720

43x43x10cm 1,3kg
vide /17kg plein

Pied de parasol 23L
UF-ZMGMB

44x44x12cm
1,2kg vide / 23kg plein

Embase ciment
UF-ZMCEM
+adaptateur
UF-ZM003

Ø45x8cm / 22kg

Embase carrée
UB723-C8

48x48cm / 8kg

Embase carrée
UB723-C13

48x48cm / 13,5kg

7
8

9
a
b

UTILISATION
Quill 2.03m

Zoom Feather

Zoom Quill
Quill 2.54m

Quill 3.23m

Quill 4.60m

Feather 2.40 m

Feather 3.08m

Feather 3.51m

Feather 4.65m

0,5kg

*sac de transport inclus

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Drapeaux / Gamme Zoom

Kit Zoom Mini
Kit Zoom Mini

1

1 seul kit
pour 4
configurations
possibles !

Textile

UB726-C

- Kit Zoom Mini comprend : 1 embase carrée
3.4kg, 1 mât pour former chacune des voiles
et 3 tiges.
- Utilisation en intérieur.
- Disponible en finition Ganse élasthanne ou
Ganse imprimée.

Drapeaux

Embase carrée
de 300 x 300mm
3,4 kg

Zoom Grande
Zoom Grande

1

Voile Feather

Voile Quill

Taille de la structure avec voile montée en mm (approx)* :
Config. 1 tige : 2440 (h) x 520 (l) x 300 (p)
Config. 2 tiges : 3110 (h) x 520 (l) x 300 (p)

Taille de la structure avec voile montée en mm (approx)* :
Config. 1 tige : 1930 (h) x 842 (l) x 300 (p)
Config. 2 tiges : 2660 (h) x 842 (l) x 300 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)* :
1910 (h) x 550 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx)* :
1800 (h) x 850 (l)

Textile

UB730-C

- Zoom Grande contient 1 mât et 1 tige
avec 2 extrémités différentes pour former
une voile Feather ou une voile Quill.
- Mât télescopique.
- Utilisation en extérieur ou intérieur.
- Résiste à des vents de 20 à 30km/h
(4 sur l’échelle de Beaufort).
- Disponible en finition Ganse élasthanne
ou Ganse imprimée.

Choisissez votre embase :

- 450 mm (Ø)
- 22kg

- 450 x 450 mm
- 9kg
Embase carrée

UB728-C

Embase Ciment

UF-ZMCEM

Adaptateur

UF-ZM003

- Sardines incluses
- 800 mm (Ø)
- 8kg
Embase croisillon

UB727-C

- 105 mm (Ø)
- 1.45kg
Embase piquet

UB731-C

- 16kg
Embase croisillon

20

UB727-CA

Bouée de lestage

UB719-C

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Voile Feather

Voile Quill

Taille de la structure en mm (approx)* :
5600 max (h) x 890 (l)

Taille de la structure en mm (approx)* :
5800 max (h) x 760/1050/1250 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2270/2980/3980 (h) x 890 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2410/2580/4020 (h) x 760/1050/1250 (l)

Drapeaux / Gamme Mini
Wave Flag

1

Desktop Zoom

Textile

500mm (h)

GR-UB750-500

750mm (h)

GR-UB750-750

1500mm (h)

GR-UB750-1500

475mm (h)

1

Textile

UB723

Petit Format

- Forme Quill.
- Ganse imprimée.
- Drapeau de table ou bureau.

Petit Format

Taille de la structure en mm (approx)* :
475 (h) x 270 (l) x 90 (Ø)

- Drapeaux à agiter.
- Mât PVC de 16mm (Ø).

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

Taille de la structure en mm (approx)* :
500 (h) x 350 (l) + 16 (Ø)
750 (h) x 500 (l) + 16 (Ø)
1500 (h) x 1000 (l) + 16 (Ø)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
250 (h) x 350 (l)
400 (h) x 500 (l)
750 (h) x 1000 (l)

Drapeaux / Gamme Street Flag

Street Flag

1

Drapeaux

Street Flag

Textile

UF-ZMSTF-01

- Sac à dos avec structure portedrapeaux ou totem.
- Idéal pour une utilisation itinérante.
- Sac en nylon et mâts en composite
de carbone.
- Voiles drapeaux avec finition Ganse
élasthanne ou ganse imprimée.
- Fixations de la voile X-Banner par
œillets métalliques.
- Tous les mâts et tiges sont livrés
avec le sac à dos.

1 seul sac peut
être utilisé avec 4
formes de voiles !

Taille du sac à dos en mm (approx)* :
540 (h) x 310 (l) x 80 (p) mm

Système de fixation des
mâts renforcé

Taille visible du visuel en mm (approx)* :
X-Banner : 1200 (h) x 500 (l)
Feather : 1270 (h) x 500 (l)
Quill : 980 (h) x 500 (l)
Shimmer : 870 (h) x 500 (l)

Rangement pour les mâts
et tiges

Bretelles renforcées,
ceinture réglable et
poches filet sur les côtés

Forme X-banner

Forme Feather

Forme Quil

Forme Shimmer

Compartiment zippé pour
ranger les visuels

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Drapeaux

Drapeaux / Gamme Giant Flag (intérieur)

Giant Flag Plume

Giant Flag Flamme

Giant Flag Pagaie

Taille de la structure en mm (approx)* :
4800 (h) x 1111 (l) x 30 (Ø)

Taille de la structure en mm (approx)* :
4800 (h) x 1027 (l) x 30 (Ø)

Taille de la structure en mm (approx)* :
4800 (h) x 1046 (l) x 30 (Ø)

Taille visible du visuel en mm (approx)* :
4255 (h) x 1111 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx)* :
3645 (h) x 1027 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx)* :
3780 (h) x 1046 (l)

Giant Flag

5

Textile

Giant Flag Plume

UB740-GF05

Giant Flag Flamme

UB740-GF06

Giant Flag Pagaie

UB740-GF07

- Utilisation en intérieur.
- Tubes en aluminium.
- Ganse cousue avec fermeture eclair.
- Cordelette pour tendre la voile sur le mât.
- Finition Ganse élasthanne.

Choisissez
votre embase :

Embase carrée

UB740-B7 (7,5kg)
500x500mm

UB740-B15 (15kg)
500x500mm

22
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Bouée de lestage

UB740-WR145 (145L)
730 x 730 x 220 mm

Drapeaux / Gamme Mistral
Mistral
Mistral

1

Textile

UB725

- Fixation au mur ou sur un poteau.
- Fabriqué en aluminium, tubes en fibres de
verre GRP résistants aux intempéries.
- Résiste à des vents de niveau 7 sur
l’échelle de Beaufort.
- Collier de serrage : 1000(l)mm
soit Ø 300mm max.
- Diamètre des potences : 30mm.
Taille de la structure en mm (approx)* :
jusqu’à 2000 (h) x 890 (l)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
jusqu’à 2000 (h) x 800 (l)

Collier de serrage et fixation

Mistral Double

1

Textile

Drapeaux

Mistral Double

Fixation au mur possible

UB725-D

- Fixation au mur ou sur un poteau.
- Fabriqué en aluminium, tubes en fibres
de verre GRP résistants aux intempéries.
- Résiste à des vents de niveau 7 sur
l’échelle de Beaufort.
- Collier de serrage : 1000(l)mm
soit Ø 300mm max
- Diamètre des potences : 30mm
Taille de la structure en mm (approx)* :
2010 (h) x 1750 (l) x 30 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
Pour 1 visuel : jusqu’à 2000 (h) x jusqu’à 800 (l)

Mistral Rotatif

1

Mistral Rotatif

Textile

UB725-R

- Pivote sur ses bras d’encrage à 360°.
- Fixation au mur ou sur un poteau.
- Fabriqué en aluminium, tubes en fibres
de verre GRP résistants aux intempéries.
- Résiste à des vents de niveau 7 sur
l’échelle de Beaufort.
- Collier de serrage : 1000mm
soit Ø 300mm max
- Diamètre des potences : 30mm

Rotation
complète
à 360°

Taille de la structure en mm (approx)* :
1500 (h) x 1790 (l) x 700 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
jusqu’à 2000 (h) x jusqu’à 800 (l)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Drapeaux

Wind Dancer
4 m (h)

WD104

5 m (h)

WD105

1

Shimmer

Textile

2560mm (h)

1

Textile

WD102

Sac mât / sans tube en carton : AB120D
Sac mât / avec tube en carton : AB120DM

Sac / 5m : UB716-C
Sac / 4m : AB212-C

- Structure noire
- Mât télescopique.
- Pied avec réservoir 15L (eau ou
sable).
- Finition Ganse imprimée.

- Pied avec réservoir de 66L ou 44L
(eau ou sable).
- Mât télescopique.
- Impression recto-verso ou recto seul.
- Visuel fixé par un système d’oeillets.
- Résiste à des vents de 20 à 30 km/h
(niveau 4 sur l’échelle de Beaufort).

Taille de la structure en mm (approx)* :
1470 à 2560 (h) x 630 (l) x 365 (Ø)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
jusqu’à 1800 (h) x 600 (l)

Taille de la structure en mm (approx)* :
4m : 2900/4150 (h) x 800 (l) x 630 (p)
5m : 2900/4170/5300 (h) x 1000 (l) x 1000 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
4m : 2800 (h) x 800 (l)
5m : 3500 (h) x 1000 (l)

Drapeaux

Réservoir du pied
4m : 44L

Zoom Aqua
3700mm (h)

1

Réservoir du pied
5m : 66L

Textile

UB116

- Voile disponible en forme Feather
ou Quill
- Câble d’encrage.
- Utilisation sur lac, etang et piscine.
- Disponible en finition Ganse
élasthanne ou Ganse imprimée.
Taille de la structure en mm (approx)* :
Feather : 3700 (h) x 785 (l) x 360 (Ø)
Quill : 3200 (h) x 1155 (l) x 360 (Ø)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
Feather : 2600 (h) x 600 (l)
Quill : 2058 (h) x 990 (l)

Pour vous
démarquer sur l’eau.

Voile Feather

> Poids de
lestage et ancre
en métal inclus
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Profondeur
1,2 m > 3,4 m

Voile Quill

OUTDOOR

Outdoor / Gamme Totem
Blizzard
600/800 mm (l)

1

Textile

Bâche

Storm Hydro 2
800mm (l)

UB701-C

1

UB209

Sac de transport : AB140-C
- Mât télescopique en hauteur et
largeur.
- Fixation du visuel par oeillets.
- Pied réservoir (sable ou eau 21L).
- Résiste à des vents de 20 à 30 km/h
(niveau 4 sur l’échelle de Beaufort).

- Recto-verso ou recto seul.
- Fixation du visuel par oeillets.
- Pied réservoir (sable ou eau 20L).
- Résiste à des vents de 15 à 20 km/h
(niveau 3 sur l’échelle de Beaufort).
Taille de la structure en mm (approx)*:
2135 (h) x 813 (l) x 533 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
1800*(h) x 800 (l)

Taille de la structure en mm (approx)*:
2100 (h) x 600/800 (l) x 540 (p)

Outdoor

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
1500 à 2000 (h) x 600/800 (l)

Horizon
2500mm (l)

1

Textile

Bâche

UB203

Sac pour mâts : AB195A
Sac pour embases : AB195B
- Recto-verso ou recto seul.
- Mât télescopique.
- Fixation du visuel par oeillets.
- 2 pieds réservoir (28L chacun).
- Résiste à des vents de 15 à 20
km/h (3 sur l’échelle de Beaufort).
Taille de la structure en mm (approx)*:
1500 à 3000 (h) x 2500 (l) x 800 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
1500 à 2000 (h) x 2500 (l)
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Textile

Bâche

Outdoor / Gamme Enrouleur et Stop-trottoirs
Thunder

1

Textile

850mm (l)

UB185-850

1000mm (l)

UB185-1000

Bâche

- Recto-verso ou recto seul.
- Rails pincé/vissé.
- Fixation au carter par adhésif.
- Résiste à des vents de niveau 2 sur
l’échelle de Beaufort et niveau 5 si fixé
au sol.
- Inclus : sardines.
Taille de la structure en mm (approx)*:
2200 (h) x 850/1000 (l) x 385 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
2025 (h) x 850/1000 (l)

1

594mm (l) (A1)

UB207

840mm (l) (A0)

UB207-A0

PVC

- Cadre clippant recto-verso.
- Monté sur ressorts.
- Pieds à roulettes avec réservoir sable
ou eau : 25L(A1) / 55L(A0).
- Utilisation possible avec divers
matériaux pour les visuels (papier
encapsulé, carton, papier, textile, PVC...)
- Résiste à des vents de 20 à 30 km/h
(niveau 4 sur l’échelle de Beaufort).

Outdoor

Whirlwind

Chaser
590mm (l)

1

PVC

UB113

- Stop-trottoir recto-verso.
- Cadre aluminium tubulaire ovale.
- Panneau en aluminium personnalisable avec visuels auto-adhésifs
ou vinyles.
Taille de la structure en mm (approx)*:
959 (h) x 590 (l) x 407 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
789 (h) x 519 (l)

Taille de la structure en mm (approx)*:
A1 : 1165 (h) x 780*(l) x 500 (p)
A0 : 1554 (h) x 1010*(l) x 625 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
A1 : 835 (h) x 590*(l)
A0 : 1185 (h) x 840*(l)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures.
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Outdoor / Chevalet Stop-trottoir
A-Sign Board
500mm (l) (B2)

VF204-C-B2

594mm (l) (A1)

VF204-C

840mm (l) (A0)

VF204-C-A0

1

Sign Board Lite
750mm (l)

1

VF205

- Chevalet stop-trottoir recto-verso en PVC avec
charnières.
- Idéal pour des visuels auto-adhésifs ou en vinyles
découpés.
Taille de la structure en mm (approx)*:
750 (h) x 500 (l) x 380 (p)

- Chevalet stop-trottoir en acier
galvanisé.
- Charnière en métal.
- Cadre clippant recto-verso.
- Visuel protégé par PVC souple.
- Préconisez du papier encapsulé.

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
700 (h) x 500 (l)

Taille de la structure en mm (approx)*:
B2 : 930 (h) x 545*(l) x 690 (p)
A1 : 1060 (h) x 638*(l) x 825 (p)
A0 : 1440 (h) x 883*(l) x 835 (p)

Outdoor

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
B2 : 680 (h) x 480*(l)
A1 : 831 (h) x 584*(l)
A0 : 1173 (h) x 825*(l)

Metal Sign Board
575mm (l)

1

VF206-B2

- Chevalet stop-trottoir et charnière en
métal.
- Fronton personnalisable avec adhésif.
- Visuel protégé par un PVC souple,
fixation aimantée.
- Préconisez du papier encapsulé.
Taille de la structure en mm (approx)*:
1168 (h) x 575 (l) x 848 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Visuel B2 : 707 (h) x 500 (l)
Fronton : 275 (h) x 505 (l)
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PVC

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Chalk Board
670mm (l)

VF201

1000mm (l)

VF201-01

1

Lot 4 marqueurs : VF201-P
- Chevalet stop-trottoir en bois.
- Chaîne et charnières en métal.
- Utilisation avec marqueurs à la craie
liquide (non inclus).
Taille de la structure en mm (approx)*:
835 (h) x 550 (l) x 485 (p)
1325 (h) x 663 (l) x 715 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
670 (h) x 470 (l)
1000 (h) x 570 (l)

Outdoor
Stowaway

1

1400mm (l)

UB736-03

1700mm (l)

UB736-02

2000mm (l)

UB736-01

Textile

- Structure en tissu recto/verso.
- Système d’ouverture instantané.
- Tenue interne par bandes velcro et/ou
sardines (incluses).
- 4 piquets inclus.
Taille de la structure en mm (approx)*:
700 (h) x 1420 (l) x 400 à 480 (p)
850 (h) x 1720 (l) x 400 à 480 (p)
1000 (h) x 2020 (l) x 400 à 480 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
650 (h) x 1326 (l)
800 (h) x 1602 (l)
950 (h) x 1894 (l)

Monsoon

1

UB708-C

2500mm (l)

UB707-C

3000mm (l)

UB711-C

Bâche

Outdoor

1250mm (l)

Textile

- Tubes en aluminium rectangulaires
avec jonctions en plastique renforcé.
- Recto-verso.
- Fixation du visuel par oeillets et
tendeurs.
- Charnières en métal.
- Piquets inclus.
- Résiste à des vents de 30 à 40 km/h
(5 sur l’échelle de Beaufort).
Taille de la structure en mm (approx)*:
1250 (h) x 1250 (l) x 795 (p)
1000 (h) x 2500 (l) x 640 (p)
1250 (h) x 3000 (l) x 795 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
1090 (h) x 1090 (l)
840 (h) x 2340 (l)
1090 (h) x 2840 (l)

Monsoon Mural
1250mm (l)

UB712

2000mm (l)

UB713

3000mm (l)

UB714

1

Textile

Bâche

- Fixation du visuel par oeillets et
tendeurs.
- Tubes en aluminium rectangulaires
avec jonctions en plastique renforcé.
Taille de la structure en mm (approx)*:
1250 (h) x 1250*(l) x 130 (p)
1000 (h) x 2000*(l) x 130 (p)
1250 (h) x 3000*(l) x 130 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
1090 (h) x 1090*(l)
840 (h) x 1840*(l)
1090 (h) x 2840*(l)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures.
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Outdoor

Outdoor / Gamme Porte-affiche

Rok
520mm (l)

1

PVC

Panneau
rigide

UB104

Trojan

1

330mm (l)

SP-TRO

PVC

Limpit
120mm (l)

1

Panneau
rigide

SP-LIM

Chaine de liaison (1m) : SP-TRO-LC
- Pied réservoir (sable et eau 10L).
- Personnalisable avec toutes formes
de visuels en PVC ou panneaux
rigides.
Taille de la structure en mm (approx)*:
130 (h) x 520 (l) x 420 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
1140 (h) x 800 (l)

- Porte-affiche auto-portant.
- Pied réservoir (sable et eau 6L).
- Personnalisable avec visuels
adhésifs.
- Formez une barrière en reliant deux
exemplaires avec une chaîne de
liaison.
Taille de la structure en mm (approx)*:
1200 (h) x 330 (l) x 380 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
382 (h) x 330 (l)
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- Signalétique avec système de
ventouse pour une fixation sur surfaces lisses (toits de voitures, vitres,
verre...).
- Liberté dans la forme du visuel.
- Supporte un visuel d’une épaisseur
de 10mm max.
- Diamètre d’une ventouse : 120mm.

Outdoor / Gamme Barrière
Economy Café

1

Bâche

Deluxe Café

Textile

1

Bâche

Potelet

UB214-P

Potelet

UB215-P

Pied

UB214-B

Pied

UB215-B

Attaches (la paire)

UB214-SC

Attaches (la paire)

UB215-SC

Traverse 1000mm (l)

UB214-1000

Traverse 1000mm (l)

UB215-1000

Traverse 1500mm (l)

UB214-1500

Traverse 1500mm (l)

UB215-1500

Traverse 2000mm (l)

UB214-2000

Traverse 2000mm (l)

UB215-2000

- Fixation des visuels par oeillets
et/ou par fourreau.

- Fixation des visuels par oeillets et/
ou par fourreau.

Taille de la structure en mm (approx)*:
960 (h) x 1440/1940/2440 (l) x 355 (p)

Taille de la structure en mm (approx)*:
960 (h) x 1140/1940/2440 (l) x 355 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
675 (h) x 850/1350/1850 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
675 (h) x 850/1350/1850 (l)

3 Potelets

Potelet
Pied

Exemple de composition :

2 paires
d’attaches

3 Pieds

Leader

2 Traverses

3 Potelets

Gris: LB911B-C
Noir: LB911S-C
Gris: LB913B-C
Noir: LB913S-C
LB909

Attache murale

LB906

Corde 1000mm (l)

LB908

Corde 1500mm (l)

LB907

3 Pieds

4 Traverses

Leader Plus

1

Attache corde

Outdoor

Exemple de composition :

Textile

1

Kit Noir

LB801

Kit Chromé

LB802

- Leader Plus composé : 1 pied,
1 potelet et une sangle.
- Sangles rétractables de 2m.
- Un potelet peut-être connecté à
trois sangles.
Taille des éléments en mm (approx)*:
Potelet : 910mm (h)
Sangle : 2000mm (l)
Pied : 360mm (Ø)

- Corde disponible en rouge,
bordeau, bleu et noir.
Taille des éléments en mm (approx)*:
Potelet : 950mm (h)
Corde : 1500mm (l)
Pied : 350mm (Ø)

Exemple de composition :

3 Potelets

3 Pieds

4 Attaches 2 Cordes
Corde
de 1000mm
* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures.
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Outdoor / Gamme Zoom Tent
Quatre Couleurs disponibles ou Impression Full
graphic pour une personnalisation complète :

Facilement pliable
et transportable

Pieds de lestage au choix :

Sac de sable à remplir
10kg
ZT33-SD-1

Outdoor

Zoom Tent 2x2
Structure + Sac

ZT22-XAF

Toit

ZT22-CT

Mur plein

ZT22-FW

Demi mur

ZT22-HW

Barre demi mur

ZT22-MTB

Sac de sable à remplir
35kg
ZT33-SD-2

1

Poids de lestage
8kg
ZT-BASE

Poids de lestage
10kg
ZT33-STEEL-BASE-2

Textile

NEW

- Structure en aluminium.
- Piquets en métal et cordelettes inclus.
- Disponible en blanc, noir, bleu, rouge et
impression Full graphic.
- Résiste à des vents de 20 à 30km/h
(niveau 4 sur l’échelle de beaufort).
Taille de la structure en mm (approx)*:
3110 (h) x 2000 (l) x 2000 (p)
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Toit

Mur plein

Demi mur

Bleu : ZT22-CTB
Noir : ZT22-CTK
Rouge : ZT22-CTR
Blanc : ZT22-CTW

Bleu : ZT22-FWB
Noir : ZT22-FWK
Rouge : ZT22-FWR
Blanc : ZT22-FWW

Bleu : ZT22-HWB
Noir : ZT22-HWK
Rouge : ZT22-HWR
Blanc : ZT22-HWW

Taille visible du visuel en mm (approx) :
1110(h) x 2000(l) x 2000(p)

Taille visible du visuel en mm (approx) :
2150(h) x 1950(l)

Taille visible du visuel en mm (approx) :
780(h) x 1960(l)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Zoom Tent 3x3
Structure + Sac

ZT33-XAF

Toit

ZT33-CT

Mur plein

ZT33-FW

Demi mur

ZT33-HW

Barre demi mur

ZT33-MTB

1

Textile

- Structure en aluminium.
- Piquets en métal et cordelettes inclus.
- Disponible en blanc, noir, bleu, rouge et
impression Full graphic.
- Résiste à des vents de 20 à 30km/h
(niveau 4 sur l’échelle de beaufort).
Taille de la structure en mm (approx)*:
3110 (h) x 2900 (l) x 2900 (p)

Mur plein

Demi mur

Bleu : ZT33-CTB
Noir : ZT33-CTK
Rouge : ZT33-CTR
Blanc : ZT33-CTW

Bleu : ZT33-FWB
Noir : ZT33-FWK
Rouge : ZT33-FWR
Blanc : ZT33-FWW

Bleu : ZT33-HWB
Noir : ZT33-HWK
Rouge : ZT33-HWR
Blanc : ZT33-HWW

Taille visible du visuel en mm (approx) :
1110 (h) x 2900 (l) x 2900 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx) :
1950 (h) x 2790 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx) :
780 (h) x 2760 (l)

1

Outdoor

Zoom Tent 3x4,5

Toit

Textile

NEW

Structure + Sac

ZT345-XAF

Toit

ZT345-CT

Mur plein

ZT345-FW ou ZT33-FW

Demi mur

ZT345-HW ou ZT33-HW

Barre demi mur

ZT33-MTB (x2 pour Demi mur-Face)

- Structure en aluminium.
- Piquets en métal et cordelettes inclus.
- Disponible en blanc, noir, bleu, rouge et
impression Full graphic.
- Résiste à des vents de 20 à 30km/h
(niveau 4 sur l’échelle de beaufort).
Taille de la structure en mm (approx)*:
3110 (h) x 4320 (l) x 2900 (p)

Toit

Mur plein - Face

Mur plein - Côté

Demi mur-Face

Demi mur-Côté

Bleu : ZT345-CTB
Noir : ZT345-CTK
Rouge : ZT345-CTR
Blanc : ZT345-CTW

Bleu : ZT345-FWB
Noir : ZT345-FWK
Rouge : ZT345-FWR
Blanc : ZT345-FWW

Bleu : ZT33-FWB
Noir : ZT33-FWK
Rouge : ZT33-FWR
Blanc : ZT33-FWW

Bleu : ZT345-HWB
Noir : ZT345-HWK
Rouge : ZT345-HWR
Blanc : ZT345-HWW

Bleu : ZT33-HWB
Noir : ZT33-HWK
Rouge : ZT33-HWR
Blanc : ZT33-HWW

Taille visible du visuel en mm (approx) :
1110(h) x 4320(l) x 2900(p)

Taille visible du visuel
en mm (approx) :
1950(h) x 4270(l)

Taille visible du visuel
en mm (approx) :
1950(h) x 2790(l)

Taille visible du visuel
en mm (approx) :
780(h) x 4450(l)

Taille visible du visuel
en mm (approx) :
780(h) x 2760(l)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures.
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Outdoor / Gamme Zoom Tent
Zoom Tent 3x6

1

Structure + Sac

ZT36-XAF

Toit

ZT36-CT

Mur plein

ZT33-FW

Demi mur

ZT33-HW

Barre demi mur

ZT33-MTB

Textile

NEW

- Structure en aluminium.
- Piquets en métal et cordelettes inclus.
- Disponible en blanc, noir, bleu, rouge et
impression Full graphic.
- Résiste à des vents de 20 à 30km/h
(niveau 4 sur l’échelle de beaufort).

Outdoor

Taille de la structure en mm (approx)*:
3110 (h) x 5820 (l) x 2900 (p)

34

Toit

Mur plein*

Demi mur*

Bleu : ZT36-CTB
Noir : ZT36-CTK
Rouge : ZT36-CTR
Blanc : ZT36-CTW

Bleu : ZT33-FWB
Noir : ZT33-FWK
Rouge : ZT33-FWR
Blanc : ZT33-FWW

Bleu : ZT33-HWB
Noir : ZT33-HWK
Rouge : ZT33-HWR
Blanc : ZT33-HWW

Taille visible du visuel en mm (approx) :
1110(h) x 5820(l) x 2900(p)

Taille visible du visuel en mm (approx) :
1950 (h) x 2790 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx) :
780 (h) x 2760 (l)

*Prévoir 2 murs pleins pour obtenir
un mur de fond complet.

*Prévoir 2 demi-murs pour obtenir
un demi-mur de fond complet.

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

MURS D’IMAGES

Enrouleurs / Grand Format

2,1m de haut

Enrouleur /
Mosquito
2000mm (l)

1

Textile

Bâche

UB197-2000

- Rail clippant.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
Taille de la structure en mm (approx)*:
2105 (h) x 2060 (l) x 285 (p) mm

Murs d’images

Taille du visuel en mm (approx)*:
1992 (h) x 2000 (l)

Enrouleur /
Giant Mosquito
2000mm (l)

1

Textile

Bâche

UB300-2000

- Rail clippant.
- Amorce adhésive.
- Mât télescopique.
Taille de la structure en mm (approx)*:
1700/3000*(h) x 2019 (l) x 400 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx) *:
1700/3000*(h) x 2000 (l)

Jusqu’à 3m de haut
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* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Enrouleurs / Grand Format
2,2m de haut

Enrouleur /
Orient +

5

Textile

Bâche

WH353-2000-003

2000mm (l)

- Pieds réglables.
- Rail clippant.
- Amorce adhésive, option velcro (fourni).
- Mât hybride télescopique.
- Full graphic.
Taille de la structure en mm (approx)* :
2170 (h) x 2035 (l) x 185 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2110 (h) x 2000 (l)

Murs d’images

Enrouleur /
Aero +
2000mm (l)

5

Textile

Bâche

NEW

UB222-2000

Mât : UB222-P
Pied : UB222-B
Spots halogènes : PS1000 ou PS750 (Voir page 93)
Accessoires : (Voir page 10)
- Mât ajustable.
- Multiples configurations possibles.
Taille de la structure et du visuel en mm (approx)* :
1145/1620/2120(h) x 2000(l) mm

Jusqu’à
2,1m de haut

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Enrouleurs / Grand Format
Jusqu’à 2,2m de haut

Enrouleur /
Original 2

10

2000mm (l)

UB322-2000A

2400mm (l)

UB322-2400A

Textile

Bâche

Tablette - LNBA-02
Porte-document - LNBA-01
- Pieds réglables.
- Rail universel : pincé/vissé ou glissière
adhésive.
- Amorce par glissière adhésive.
- Mât élastique en 3 parties.
Taille de la structure en mm (approx)*:
2240 (h) x 2030/2430 (l) x 190 (p)

Murs d’images

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
2145 (h) x 2000/2400 (l)

Original 2 avec option Porte-Document + option Tablette

Enrouleur /
Original 3

Jusqu’à 2,2m
de haut
10

2000mm (l)

UB312-2000A

2400mm (l)

UB312-2400A

Textile

Bâche

Porte-écran : LNBA-03
Tablette : LNBA-PT1
Porte-document : LN112-C
- Recto-verso ou recto seul.
- 2 rails universels : pincé/vissé ou
glissière adhésive.
- Amorce par glissière adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.

Taille de la structure en mm (approx)*:
2240 (h) x 2030/2430 (l) x 250 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
2145 (h) x 2000/2400 (l)

Original 3 avec option Porte-Document + option Tablette + option Porte-écran
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Totems / Grand Format

2540mm (l)

5

Textile

Bâche

UB165-S

- Mât télescopique en hauteur et largeur.

Jusqu’à 2,5m
de haut

Taille de la structure en mm (approx)*:
1000 à 2515 (h) x 1429 à 2540 (l) x 442 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
860 à 2435 (h) x 1500 à 2410 (l)

Jusqu’à 2,4m de large

Uno

5

Textile

PVC

800mm (l)

UB101C-800-B

1000mm (l)

UB101C-1000-B

1200mm (l)

UB101C-1200-B

1500mm (l)

UB101C-1500-B

KIT de LIAISON

UB106-003

Murs d’Images / enrouleurs grand format
Murs d’images

Totem /
Pegasus

Bâche

Ruban magnétique adhésif : EM400
- Totem en L noir.
- Rail supérieur et inférieur pincé/vissé.
- Mât hybride télescopique jusqu’à
2200mm.
- Pieds en fonte.
Taille de la structure en mm (approx)* :
2210 (h) x 800 à 1500 (l) x 365 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2170 (h) x 800 à 1500 (l)

KIT de LIAISON comprend :
- 3 barres magnétiques
- 2 tiges de liaison
(ajoutez un ruban magnétique)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Murs d’images / Gamme Vector

Kit Vector
Kit 1
Kit 2
Kit 3
Kit 4
Kit 5
Kit 6
Kit 7

10

Textile

Panneau
rigide

Textile : VKF-H4-SL
Panneaux Rigides : VKR-H4-SL
Textile : VKF-2H4-2SL
Panneaux Rigides :VKR-2H4-2SL
Textile : VKF-3H4-2SL
Panneaux Rigides : VKR-3H4-2SL
Textile :VKF-3H4-2P
Panneaux Rigides : VKR-3H4-2P
Textile : VKF-5H4-2P
Panneaux Rigides : VKR-5H4-2P
Textile : VKF-4H4-2H2-3P
Panneaux Rigides : VKR-4H4-2H2-3P
Textile : VKF-2H8-2H2-3P
Panneaux Rigides : VKR-2H8-2H2-3P

Murs d’images

- Kits 1 à 3 incluent des pieds, possibilité de les modifier.
- Kits 4 à 7 autoportants, possibilité d’ajouter des pieds pour
une configuration droite.
- Cadre en aluminium 50mm d’épaisseur, non apparent.

Kit 1 (en mm) : 1 cadre 2000 (h) x 1000 (l) + 2 pieds
Kit 2 (en mm) : 2 cadres 2000 (h) x 1000 (l) + 4 pieds
Kit 3 (en mm) : 3 cadres 2000 (h) x 1000 (l) + 4 pieds

Kit 4 (en mm) : 3 cadres 2000 (h) x 1000 (l) + 2 mâts
Kit 5 (en mm) : 5 cadres 2000 (h) x 1000 (l) + 2 mâts
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Murs d’images / Gamme Vector

Kit 6 (en mm) : 4 cadres 2000 (h) x 1000 (l) + 2 cadres 2000 (h) x 500 (l) + 3 mâts
Kit 7 (en mm) : 2 cadres 2000 (h) x 2000 (l) + 2 cadres 2000 (h) x 500 (l) + 3 mâts
Table d’appoint et support LCD en option.

Murs d’images

Configuration sur mesure des Kits Vector :
Pieds :

NEW

Pied Plat : LN155
(l’unité)

Demi Pied plat :
LN155-02
(l’unité)

Pieds Latéraux : SL1
(la paire)

Pieds stabilisateurs :
SL2
(la paire)

Pieds demi-lune :
KIT SLF2
(la paire)

Pieds équerres :
KIT SLF1
(la paire)

Pieds demi-arche :
SLC1
(la paire)

Accessoires :

Powerspot 1000 halogène :
PS1000
Kit de fixation : VLF
(Voir p93)

Powerspot LED : PS1060
(Voir p93)

Support LCD :
Fixé sur mât ou traverse :
LN124-01 : 43 à 80 cm
LN124A : 58 à 94 cm
LN124 : 106 cm
Fixé sur un mât :
LN111 : 50cm max
Fixé sur une traverse :
LN128 : 50cm max

Porte-documents : LN112-C
(Fixation centrale ou latérale)

Table d’appoint : LN319

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Murs d’images / Gamme Linear
La Gamme Linear se décline en 8 kits.

10

PVC

- Tous les kits sont fournis avec un rouleau de ruban métallique et ruban magnétique (EM301).
sauf pour le Kit Câbles - Droit.
- Les écrans LCD ne sont pas fournis.

Exec Curve

Murs d’images

LK030-001 : 2 Supports LCD et 4 Etagères
LK030-002 : 2 Supports LCD
et 4 Porte-documents
LK030-003 : 6 Porte-documents

Kit A - Panneau Droit
LK020-A : 1000 (h) x 2000 mm (l)
LK020-B : 2000 (h) x 500 mm (l)
LK020-C : 2000 (h) x 1000 mm (l)
LK020-D : 2000 (h) x 2000 mm (l)
LK020-E : 2000 (h) x 3000 mm (l)

Kit A - Panneau Courbe
LK023-C : 2000 (h) x 1000 mm (l)
LK023-D : 2000 (h) x 2000 mm (l)
LK023-E : 2000 (h) x 3000 mm (l)
IPAD-360 : Support Ipad (Ipad non inclus)

Kit Câbles - Droit
LK022-B : 2000 (h) x 500 mm (l)
LK022-C : 2000 (h) x 1000 mm (l)
LK022-D : 2000 (h) x 2000 mm (l)
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Exec Wave
LK031-001 : 2 Supports LCD et 4 Etagères
LK031-002 : 2 Supports LCD
et 4 Porte-documents
LK031-003 : 6 Porte-documents

Kit B - Panneau Droit
LK021-A : 1000 (h) x 2000 mm (l)
LK021-B : 2000 (h) x 500 mm (l)
LK021-C : 2000 (h) x 1000 mm (l)
LK021-D : 2000 (h) x 2000 mm (l)
LK021-E : 2000 (h) x 3000 mm (l)

Kit B - Panneau Courbe
LK024-C : 2000 (h) x 1000 (l) mm
LK024-D : 2000 (h) x 2000 (l) mm
LK024-E : 2000 (h) x 3000 (l) mm

Kit Panneau LCD
LK025-C : 2000 (h) x 1000 mm (l)
LK025-D : 2000 (h) x 2000 mm (l)
LK025-E : 2000 (h) x 3000 mm (l)
Support LCD inclus, 50cm ou 20’’ max
(écran non inclus).

Murs d’images / Gamme Linear
Possibilité de transformer la gamme Linear en sur mesure.
Etape 1 : Choisissez vos pieds

Pied Bombé en acier 450mm (Ø) :
LN102 (l’unité)

Pied Thermoformé : LN141 (l’unité)
(Disponible en 5 couleurs, voir page 72)

Pied oval : LN114-S (l’unité)

Pied Plat : LN155
(l’unité)

Etape 2 : Choisissez vos profilés et vos traverses
Profilés ovales

Profilés carré

Mât oval 50mm à 4
connexions :
LN601

Mât oval 50mm à 8
connexions :
LN618

Mât oval 75mm à 4
connexions :
LN602

Mât oval 75mm à 8
connexions :
LN8W

Mât oval 75mm à 4
connexions :
LN604

Mât carré 50mm à 8
connexions :
LN616

Mât carré 75mm à 8
connexions :
LN607

Murs d’images

Traverses

Traverse ovale 50mm :
LN619

Traverse rectangulaire 45mm : Traverse Eco 30mm :
LN605
LN625

Etape 3 : Choisissez votre finition
(à préciser lors de votre commande)

Ruban adhésif magnétique
(de base inclus dans les kits)

Visuel rigide encastré

Tissus sur fourreau

Velcro

Etapes 4 : Choisissez vos accessoires
Spots

Powerspot 1000 Halogène :
PS1000
Kit de Fixation : US-Linear
(voir p93)

Table et tablette

Powerspot LED : PS1060
Kit de Fixation : US-Linear
(voir p93)

Porte-documents

Porte-documents : LN112-C

Tablette thermoformée :
Produit fabriqué sur-mesure

Table d’appoint : LN319

Ecran

Porte-documents
en acrylique :
LN501

Ailettes en PVC
LN608-1000

Support Ipad
IPAD-360
(Disponible en noir, blanc
ou gris)

Support LCD :
Fixé sur mât ou traverse :
LN124-01 : 43 à 80 cm
LN124A : 58 à 94 cm
LN124 : jusqu’à 106 cm
Fixé sur un mât :
LN111 : 50cm max
Fixé sur une traverse :
LN128 : 50cm max

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Murs d’images / Totem Formulate

Formulate

5

Droit

FMLT-WS10-01

Table Top

FMLT-TT10-01

Monsoon

FMLT-FTD6

Courbe Horizontale

FMLT-WH10-01

Mini Formulate

FMLT-MINI

Courbe Verticale

FMLT-WV10-01

Textile

Murs d’images

Spots : PS1000 ou PS1060 (Voir page 93)
Kit de Fixation universel : US901-C
- Structure tubulaire aluminium 30mm (Ø)
- Housse en tissu qui épouse les contours de la
structure, fermée par une fermeture éclair.
- Structure tubulaire à manchons en
aluminium.
- Recto-verso ou recto seul.
- Montage simple sans outils avec système de
repérage.

Formulate Droit

Taille de la structure au sol en mm (approx)*:
Droit : 2345 (h) x 2890 (l) x 350 (p)
Table Top : 1080 (h) x 1475 (l) x 370 (p)
Monsoon : 750 (h) x 1990 (l) x 645 (p)
Courbe horizontale : 2340 (h) x 2840 (l) x 600 (p)
Mini formulate : 600 (h) x 800 (l) x 110 (p)
Courbe Verticale : 2320 (h) x 2950 (l) x 580 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Droit : 2345 (h) x 2890 (l)
Table Top : 1130 (h) x 1475 (l)
Monsoon :
- Face : 810 (h) x 1990 (l)
- Côtés : 810 (h) x 645 (l)
Courbe horizontale : 2340 (h) x 3050(l)
Mini formulate : 600 (h) x 820 (l)
Courbe Verticale : 2410 (h) x 2950 (l)

Formulate Monsoon

Formulate Table Top

Formulate Courbe Horizontale
+ option spot
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Mini Formulate

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Formulate Courbe Verticale

Murs d’images / Gamme Formulate
Formulate Monolith

5

Textile

NEW

Existe en 600 mm (l) et 900mm (l) : voir p16
1200mm (l)

FMSS-VSS-03

1500mm (l)

FMSS-VSS-04

Totem Formulate avec housse en textile imprimé
(recto/verso) qui épouse parfaitement les
contours de la structure.
- Structure tubulaire aluminium 32mm (Ø)
- Grande visibilité des messages
- Sac de transport en nylon et gants inclus
- Montage simple sans outils avec système de
repérage.
Taille de la structure avec embase en mm (approx)* :
2300 (h) x 650/955/1240/1544 (l) x 250 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2280 (h) x 612/917/1222/1526 (l)

Murs d’images

Accessoires Formulate
Porte documents DL (11x22cm) AH5DLP
Porte documents A5 AH5A5P
Porte documents A4 AH5A4P
Support Porte-Document
FX839
Fixation universelle
FMLT158 (Ø30 mm)
FMLT158-32 (Ø32 mm)

Porte Ipad Blanc IPAD-CHU-W
Porte Ipad Gris IPAD-CHU-S
Porte Ipad Noir IPAD-CHU-B
Support Porte-Ipad
FX838

Tablette ronde LN133-R
Tablette triangle LN133-T
Tablette carrée LN133-S
Support Porte-Tablette
FX837

6 coloris disponibles voir p72

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Murs d’images / Xclaim

Murs d’images

Xclaim

Etape 1 : Choisissez la forme de votre structure.

10

2x2

XCLM-2X2

3x1

XCLM-3X1

3x2

XCLM-3X2

3x3

XCLM-3X3

3x4

XCLM-3X4

Pyramide 3

XCLM-3QP

Pyramide 6

XCLM-6QP

Pyramide 10

XCLM-10QP

NEW

Textile

Xclaim 2x2

Xclaim 3x1

Xclaim 3x2

- Plusieurs configurations possibles avec une seule
structure.
- Structure parapluie à verrouillage magnétique et
visuels en textile imprimé.
- Montage sans outils.
- Pré-montage des visuels possible sur la structure.
Taille de la structure en mm (approx)* :
2x2 : 1510(h) x 1510(l) x 315(p)
3x1 : 2230(h) x 750(l) x 315(p)
3x2 : 2230(h) x 1510(l) x 315(p)
3x3 : 2230(h) x 2230(l) x 315(p)
3x4 : 2230(h) x 2980(l) x 315(p)
3QP : 1600(h) x 2140(l) x 315(p)
6QP : 2090(h) x 3200(l) x 315(p)
10QP : 2620(h) x 4250(l) x 315(p)
Xclaim 3x3

Xclaim pyramide 3 carrés

Xclaim 3x4

Xclaim pyramide 6 carrés

Xclaim pyramide 10 carrés

Etape 2 : Choisissez le type de visuel :
Taille du visuel en mm (approx)* :
1 : 750(h) x 750(l)
2 : 820(h) x 750(l)
3 : 750(h) x 820(l)
4 : 750(h) x 750(l)
5a : 1600(h) x 750(l)
1
5b : 750(h) x 1600(l)
6a : 1700(h) x 750(l)
6a : 750(h) x 1700(l)
7a : 2800h) x 750(l)
7b : 750h) x 2800(l)
8a : 2700h) x 750(l)
8a : 750h) x 2700(l)
8c : 2500(h) x 750(l)
9 : 1500h) x 1500(l)
10 : 1100h) x 1100(l)

2

3

4

6a

5b
5b

7a
7b

8a

Sur-mesure possible : nous contacter
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5a

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

8b

6a
6b

8c

9

10

Murs d’images / Xclaim

Exemples de configurations

NEW

Configuration 2

Configuration 3

Configuration 4

Configuration 5

Configuration 6

Configuration 7

Configuration 8

Configuration 9

Murs d’images

Configuration 1

Configuration 10

Configuration 11

Configuration 12
* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Murs d’images / Gamme Hop-up

Hop-up Impact
3x1 carrés
3x2 carrés
3x3 carrés
3x4 carrés
3x5 carrés

10

Textile

Recto: HUI3X1
Recto/Verso: HUI3X1-DS
Recto: HUI3X2
Recto/Verso: HUI3X2-DS
Recto: HUI3X3
Recto/Verso: HUI3X3-DS
Recto: HUI3X4
Recto/Verso: HUI3X4-DS
Recto: HUI3X5
Recto/Verso: HUI3X5-DS

Murs d’images

Spots : PS250 et PS750 (Voir page 93)
Pieds Stabilisateurs : ES508
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- Stand parapluie autoportant verrouillage par clips.
- Montage et démontage instantanés.
- Le visuel reste en place lorsque l’on replie la
structure.
- Existe en version recto (avec ou sans retours) ou
recto/verso.
- Réglage de la verticalité à l’aide de petites
molettes.
- Fixation par velcro.
- Disponible sur mesure de 1x1 à 5x5.
Taille de la structure au sol en mm (approx)*:
3x1/3x2/3x3/3x4/3x5:
2260 (h) x 790/1525/2260/2995/3730 (l) x 305 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
3x1/3x2/3x3/3x4/3x5:
Avec retour : 2260 (h) x 1400/2135/2870/3605/4340 (l)
Sans retour : 2260 (h) x 790/1525/2260/2995/3730 (l)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Murs d’images / Gamme Hop-up

Hop-up Courbe
3x3 carrés

HOP-2-3X3-C

3x4 carrés

HOP-2-4X3-C

10

Textile

Spots : PS250 et PS750 (Voir page 93)
- Stand parapluie autoportant verrouillage par clips.
- Montage et démontage instantanés.
- Le visuel reste en place lorsque l’on replie la
structure.
- Réglage de la verticalité à l’aide de petites
molettes.
- Fixation par velcro.
Taille de la structure au sol en mm (approx)*:
3x3 : 2270 (h) x 2310 (l) x 570 (p)
3x4 : 2270 (h) x 2950 (l) x 810 (p)
Taille visible du visuel avec retours en mm (approx)*:
3x3 avec retours : 2270 (h) x 2735 (l)
3x4 avec retours : 2270 (h) x 3390 (l)

Murs d’images
* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Murs d’images / Gamme Pop-up
La gamme Pop-up propose trois produits : le Quick Evolution, le Quick Tower et le
Stand Parapluie L.

Quick Evolution

5

PVC

Ruban adhésif magnétique : EM301

Etape 1 : Choisissez la forme de votre
structure.

- Stand parapluie autoportant.
- Verrouillage magnétique de la structure et barres
à fixations magnétiques.
- Utilisation possible en recto ou recto-verso.
- Disponible sur mesure de 1x1 à 5x5 en forme
droite ou courbe.

1 carré
- ex : 3 carrés (h) x 3 carrés (l).
- 1 carré en mm approx :
630 (h) x 690 (l) x 306 (p)
Forme Courbe

Murs d’images

Forme Droite

Etape 2 : Trouvez votre référence en fonction de votre forme de structure (courbe ou droit)
Carrés Droits
Nom

Ref.

Taille de la structure avec visuel
en mm (approx)*:

3x1

WH221-SSIL

3x2

WH222-SSIL

3x3

Nombre de lé avant
733 mm

Nombre de lé arrière
733 mm

Nombre de lé côté
673 mm

2225 (h) x 1240 (l) x 306 (p)

1

1

2

2225 (h) x 1970 (l) x 306 (p)

2

2

2

WH223-SSIL

2225 (h) x 2700 (l) x 306 (p)

3

3

2

3x4

WH224-SSIL

2225 (h) x 3435 (l) x 306 (p)

4

4

2

3x5

WH225-SSIL

2225 (h) x 4160 (l) x 306 (p)

5

5

2

Nombre de lé avant
673 mm

Nombre de lé arrière
807 mm

Nombre de lé côté
673 mm

Carrés Courbes
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Nom

Ref.

Taille de la structure avec visuel
en mm (approx)*:

3x1

WH221-C

2225 (h) x 1240 (l) x 306 (p)

1

1

2

3x2

WH222-CSIL-C

2225 (h) x 1930 (l) x 485 (p)

2

2

2

3x3

WH223-CSIL-C

2225 (h) x 2540 (l) x 685 (p)

3

3

2

3x4

WH224-CSIL-C

2225 (h) x 3070 (l) x 960 (p)

4

4

2

3x5

WH225-C

2225 (h) x 3430 (l) x 1225 (p)

5

5

2

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Murs d’images / Gamme Pop-up
Etape 3 : Précisez à la commande, le choix de votre pack.
Le Kit Quick Evolution avec la structure
de votre choix comprend :

Structure

Suspentes
et plinthes

Le Pack Quick Evolution avec la structure
de votre choix comprend :

Barres
magnétiques

Structure

Suspentes
et plinthes

Valise au choix,
sans la tablette
(Elipse Plus,
Leonardo, Zeus,
Atlas, Voir page
88 à 90)

Sac en nylon
! Pensez à rajouter du ruban adhésif
magnétique si besoin.

Le Pack Complet Quick Evolution avec la structure
de votre choix comprend :

Barres
magnétiques

Structure

Ruban
adhésif
magnétique

Suspentes
et plinthes

Valise au choix
avec la tablette
(Elipse Plus,
Leonardo, Zeus,
Atlas, Voir page
88 à 90)

Barres
magnétiques

Ruban
adhésif
magnétique

2 spots
(Powerspot PS950,
Voir page 93)

Etape 4 : Choississez vos accessoires.

- Support pour écran,
jusqu’à 540mm et 5kg.

Support Ecran

PUSMK1

Pied Stabilisateur

- Tube Fluorescent
clippant, jusqu’à 20w.

ES505 (la paire)

Spot

PS1200

- Fixation du visuel
par velcro.
- Fixation de la
feutrine par ruban
magnétique et
crochet.
- Différents coloris
de feutrine au choix
(voir page 72).
Feutrine

Voir page 68

Murs d’images

- Recommandé
pour les formes
droites d’une hauteur
supérieure à 3 carrés.
- Recommandé avec
l’option étagère
interne.

- Supporte 10kg
maxi.
- Recommandée
avec l’option
pieds
stabilisateurs.

Niche

ES514-002 (droit)

Niche

ES514C-A (courbe)

Fond de niche

ES512 (courbe)
ES513 (droit)

Etagère interne

ES509 (droit aluminium)
ES511X-C (courbe acrylique)
ES511-S (droit acrylique)

Des formes sur mesure existent, nous consulter :

Forme Etoile
Disponible en 3x3 ou en 3x2
Ici : 3x3

Forme Fer à Cheval
Disponible en 3x5 ou en 3x7
Ici : 3x7

Forme Serpentin
Disponible en 3x4 ou en 3x8
Ici : 3x8

Forme Aile d’Oiseau

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Murs d’images / Gamme Pop-up

Quick Tower
2 carrés (h)
2 carrés et 6 néons
3 carrés (h)
3 carrés et 9 néons
4 carrés (h)
4 carrés et 12 néons
5 carrés (h)
5 carrés et 15 néons

5

PVC

WH230
WH230-L
WH231
WH231-L
WH232
WH232-L
WH233
WH233-L

Murs d’images

Néons : PS1200 (Voir page 93)
Câble de mise en série : US601B
Sac/structure : AB105
Sac/barres magnétiques : AB104
Ruban magnétique : EM301
Feutrine : Précisez votre couleur
(Voir page 72)
- Stand parapluie autoportant.
- Verrouillage magnétique de la structure
et barres à fixations magnétiques.
Taille de la structure en mm (approx)*:
2 carrés : 1495 (h) x 640 (Ø)
3 carrés : 2225 (h) x 640 (Ø)
4 carrés : 2968 (h) x 640 (Ø)
5 carrés : 3710 (h) x 640 (Ø)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
2 carrés : 1495 (h) x 673 (l)
3 carrés : 2225 (h) x 673 (l)
4 carrés : 2968 (h) x 673 (l)
5 carrés : 3710 (h) x 673 (l)

Stand Parapluie L
3x3 carrés

WH223-L

3x4 carrés

WH224-L

3x5 carrés

WH225-L

5

PVC

Support écran : PUSMK1
Pied Stabilisateur : ES505 (la paire)
Néons: PS1200 (Voir page 93)
Feutrine : (Voir page 72)
Niche : ES514-002 (Voir page 41)
Fond de niche : ES512 (courbe)
Etagère interne : ES509
- Stand parapluie autoportant.
- Verrouillage magnétique de la structure et barres à
fixations magnétiques.
- Possibilité d’habiller la structure en recto et
recto-verso.
Taille de la structure en mm (approx)*:
3x3 : 2225 (h) x 2215 (l) x 1360 (p)
3x4 : 2225 (h) x 2215 (l) x 2215 (p)
3x5 : 2225 (h) x 2215 (l) x 2880 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Lés avant courbe : 2225 (h) x 637 (l)
Lés avant droit : 2225 (h) x 733 (l)
Lés arrière courbe : 2225 (h) x 733 (l)
Lés retour : 2225 (h) x 673 (l)

3x3
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* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

3x4

3x5

STANDS MODULAIRES

Stands Modulaires / Gamme Vector
Module Vector
Module A

MODULE-VFF-A

Module B

MODULE-VFF-B

Module C

MODULE-VFF-C

Module D

MODULE-VFF-D

Module E

MODULE-VFF-E

Module F

MODULE-VFF-F

Module G

MODULE-VFF-G

10

Textile

Stands Modulaires

Kit caisse bois 1350 x 400 x 300 mm : LNPC-1350-01 (Voir page 91)
Kit caisse bois 2580 x 400 x 300 mm : LNPC-2580-01 (Voir page 91)
Spots : PS1000 et PS1060 (Voir page 93)

- Cadre en aluminium 50 mm (p).
- Recto-verso ou recto seul.
- Inclus :
. Fixations vector à vector pour les modules A, B, et C.
. Fixations vector à mât pour les modules D et E.

Repérage par lettres et par couleurs

Composition : 3 Modules B +1 Module C + 1 Module G
+ 1 Module D + Kit SLF1 + 2 Pieds plats LN155 +
2 Demi pieds plats LN155-02 + 7 Spots PS1000 et
Fixations VLF

Etape 1 : Configurez votre Stand avec les six modules

NEW

A
Module A
2500 (h) x 2950 (l)
(Perforation standard
sur 4 côtés)

B
Module B
2500 (h) x 1950 (l) mm
(Perforation standard
sur 4 côtés)

C

Module C

Module D

2500 (h) x 950 (l) mm
(Perforation standard
sur 4 côtés)

Arche : 2500 (h) x 950 (l) mm
Toit : 2500 (h) x 950 (l) mm
(Deux profilés de jonction :
950mm)

D
Module E
2500 (h) x 50 (l) mm
(En deux parties de 1250mm)

E

F
Module F

G
Module G

2500 (h) x 950 (l) mm
Imposte : 545 (h) x 950 (l) mm
Porte : 1940 (h) x 942 (l) mm

Module C + F
2500 (h) x 1050 (l)
x 1050 (p) mm

Pieds Stabilisateurs (la paire) :
SL2

Pieds demi-arche (la paire) :
SLC1

Etape 2 : Choississez vos pieds

NEW

Pied plat (l’unité) :
LN155
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Demi-Pied plat (l’unité) : Pieds stabilisateurs latéraux (la paire) : Pieds équerres (la paire) :
LN155-02
SL1
KIT SLF1

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Pieds demi-lune (la paire) :
KIT SLF2

Stands Modulaires / Gamme Vector Sur-mesure
Stand modulaire sur mesure possible...

Stand Modulaire
en Full Graphic

Stands Modulaires

...en choisissant vos angles de cadre,
vos profilés et vos accessoires.
Cadre LED 75mm

Solutions de transports : (voir page 91 )

Spots

Spot arche encastrable carré :
LED-9W-145MM

Cadre Vector 75mm avec système d’éclairage LED
(Technologie : Edge light ou LED en périphérie).
Compatibilité : Pieds plats (LN155)
et Pieds demi-lune (Kit SLF2)

Spot arche encastrable rond :
LED-9W-146D

Spots halogènes : (voir page 93)

Angles de cadre en full graphic (tissu sans profilé apparent)

Angle à 90° arrondi :
CB10-R

Cadre T 50mm : EX621-TC

Profilés

Angle à 90° 50mm :
EX620-TC
Accessoires

Petit arrondi 50mm : CB9-R

NEW

Grand arrondi 50mm : CB9-4R
Compatibilité : Pieds plats (LN155)
et Pieds demi-lune (Kit SLF2)

Porte documents DL (11x22cm) AH5DLP
Porte documents A5 AH5A5P
Porte documents A4 AH5A4P
Support Porte-Document
FX839

Profilé 50mm : LN614
(panneaux rigides 3mm)

Porte Ipad Blanc IPAD-CHU-W
Porte Ipad Gris IPAD-CHU-S
Porte Ipad Noir IPAD-CHU-B

Profilé 50mm : LN612
(tissu)
Fixation universelle
Linear / Vector LN158

Support Porte-Ipad
FX838
Tablette ronde LN133-R
Tablette triangle LN133-T
Tablette carrée LN133-S
Support Porte-Tablette
FX837

6 coloris disponibles voir p72

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

55

Stands Modulaires / Gamme Linear
Module Linear

10

Module V

MODULE-LN-V

Module W

MODULE-LN-W

Module X

MODULE-LN-X

Module Y

MODULE-LN-Y

Module Z

MODULE-LN-Z

PVC

Spots : PS1000 et PS1060 (Voir page 93)
- Profilés en aluminium de 50 mm d’épaisseur.
- Recto-verso ou recto seul.

Stands Modulaires

Composition : 2 Modules V + 5 Modules W + 1 Module X +
1 Module Y + 2 Modules Z + 9 Spots PS1000 et Fixations
US-LINEAR

Repérage par lettres et par couleurs

Etape 1 : Configurez votre Stand avec les cinq modules

V

W
Module W

Module V
2500 (h) x 50 (l) mm
(en 2 parties de 1250 (h))

2500 (h) x 950 (l) mm

X

Y

Module X
2500 (h) x 1050 (l) mm

Module Y
2500 (h) x 1000 (l) x 1000 (p) mm

Z
Module Z
2500 (h) x 1435 (l) x 275 (p) mm

Etape 2 : Choisissez vos pieds

Pied oval (l’unité) : LN114-S
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Pied équerre (la paire) : KIT SLF1

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Pied Plat : LN155
(l’unité)

Stands Modulaires / Gamme Linear Sur-mesure
Stand modulaire sur-mesure possible...

Stands Modulaires

...en choisissant vos profilés, votre finition et vos accessoires.
Profilés ovales

Mât oval 50mm à 4
connexions :
LN601

Profilés carrés

Mât oval 50mm à 8
connexions :
LN618

Mât oval 75mm à 4
connexions :
LN602

Mât oval 75mm à 8
connexions :
LN8W

Mât oval 75mm à 4
connexions :
LN604

Finition

Traverses

Mât carré 50mm à 8
connexions :
LN616

Mât carré 75mm à 8
connexions :
LN607

Solutions de transports : (voir page 91)
Spots halogènes : (voir page 93)

Traverse ovale 50mm :
LN619

Traverse rectangulaire 45mm : Traverse Eco 30mm :
LN605
LN625
Visuel en PVC fixé : par
velcro ou ruban adhésif
magnétique.

Accessoires

Visuel en panneau rigide
encastré

NEW
Porte documents DL (11x22cm) AH5DLP
Porte documents A5 AH5A5P
Porte documents A4 AH5A4P
Support Porte-Document
FX839

Porte-documents :
LN112-C

Support LCD :
Fixé sur mât ou traverse :
LN124-01 : 43 à 80 cm
LN124A : 58 à 94 cm
LN124 : jusqu’à 106 cm
Fixé sur un mât :
LN111 : 50cm max
Fixé sur une traverse :
LN128 : 50cm max

Tablette :
LN130

Porte Ipad Blanc IPAD-CHU-W
Porte Ipad Gris IPAD-CHU-S
Porte Ipad Noir IPAD-CHU-B
Fixation universelle
Linear / Vector LN158

Support Porte-Ipad
FX838
Tablette ronde LN133-R
Tablette triangle LN133-T
Tablette carrée LN133-S
Support Porte-Tablette
FX837

6 coloris disponibles voir p72

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Stands Modulaires / Gamme Arena

Arena

10

Bâche

Textile

- Structure scénique tubulaire en
aluminium.
- Supporte jusqu’à 100kg pour une
portée de 2m.
- Déploiement jusqu’à 6m sans renfort.
- Attache sandow.

Stands Modulaires

Taille de la structure en mm (approx) :
Connexions : 50 (Ø)
Tubes : 25 (Ø)

Pied triangle 45° : UT-AF250
(réprésenté ci-dessus avec UT-C21)

Plaque d’accroche 250 mm :
UT-HP250

Adaptateur d’angle :
UT-SP01

Jonction en T 4 connexions :
UT-C40

Pied 250mm :
UT-BS250

Angle 90° / 2 connexions :
UT-C21

Jonction d’angle / 3 connexions :
UT-C30

Jonction d’angle / 4 connexions :
UT-C41

Jonction d’angle / 5 connexions :
UT-C55

Jonction d’angle / 6 connexions :
UT-C65

Jonction en T / 3 connexions :
UT-C35

58

Etape 1 : Concevez votre Stand

Montage sans outils

Section droite disponible en 9 longueurs en mm :
250 / 300 / 500 / 750 / 1000 / 1250 / 1500 / 1750 / 2000 :
UT-S250 / UT-S300 / UT-S500 / UT-S750 / UT-S1000 / UT-S1250 /
UT-S1500 / UT-S1750 / UT-S2000

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Section courbe
1000mm : UT-C1000
500mm : UT-C500

Stands Modulaires / Gamme Arena
Etape 2 : Choisissez vos accessoires
Tablette

Support LCD

Ovale : TT400

Spot

Angle : TT400-1

Porte-documents

Demie : 2 x TT400-2

Support LCD : UT-LCD1
(supporte jusqu’à 15kg)

Support Plasma : UT-LCD3
(supporte jusqu’à 40kg)

Finitions et fixations

Powerspot 3000 : PS3000
Spot Led : (voir page 94)

10 Bacs : TT401

Fourreau +Tige : CC130 +
Attache à ressort : TS103

Oeillet et tendeur à crochet :
FX804-B

Oeillet et élastique :
nous consulter

Stands Modulaires

Fourreau

Configuration Arena sur-mesure possible, nous consulter :

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Stands Modulaires / Panneaux Gear et Baseline
Kit Panneaux Gear
Kit 6
Kit 7
Kit 8

1

Panneau
rigide

Textile

Sans Feutrine : GEP6-96FO
Avec Feutrine : GEP6-96FC
Sans Feutrine : GEP7-96FO
Avec Feutrine : GEP7-96FC
Sans Feutrine : GEP8-96FO
Avec Feutrine : GEP8-96FC

- Cadre en aluminium.
- Disponible avec panneaux rigides encastrables à imprimer.
- Charnières permettant de positionner le kit de multiples
façons.
- Couleur de feutrine au choix (Voir page 72).
Taille de la structure en mm (approx)* :
Kit 6 : 2050 (h) x 1500 (l)
Kit 7 : 2050 (h) x 1500 (l)
Kit 8 : 2050 (h) x 2100 (l)

Kit 6 panneaux et 1 Fronton

Kit 7 panneaux et 1 Fronton

Kit 8 panneaux et 2 Frontons

Stands Modulaires

Taille visible du visuel en mm (approx)* :
Fronton : 217 (h) x 556 (l)
Kit 6/7/8 par panneau : 867 (h) x 556 (l)

La Gamme Baseline propose cinq
produits : à clips et mâts, Jumbo,
Baseline, de table, à roulettes.

Kit Panneaux
à clips et mâts

1

Cadre Baseline
(PVC)

Cadre Baseline Plus
(PVC)

Cadre Baseline
Aluminium

Cadre Phantom
(PVC)

Textile

Taille en mm (approx)*: 600 (h) x 900 (l)
Kit 4

Baseline : KK104
Baseline Plus : KKP104-96
Aluminium : KK104A

Kit 6

Baseline : KK106
Baseline Plus : KKP106-96
Aluminium : KK106A

Kit 8

Baseline : KK108
Baseline Plus : KK108-96
Aluminium : KK108A

Kit 10

Baseline : KK110
Baseline Plus : KKP110-96

Kit 10 panneaux + 1 fronton

Kit 6 panneaux + 1 fronton

Taille en mm (approx)*: 1000 (h) x 700 (l)
Baseline Plus : KKP106-107
Kit 6
Phantom : KK132
Baseline Plus : KKP108-107
Kit 8
Phantom : KK134
Baseline Plus : KKP110-107
Kit 10
Phantom : KK136
Pieds circulaires : LB913B-C (noir) / LB913S-C (gris)
Fronton : Nous consulter
- 4 Finitions de cadres possibles : Baseline, Baseline
Plus, Baseline aluminium, Phantom.
- Inclus : les pieds stabilisateurs.
- Cadre disponible en gris ou noir.
- Couleur de feutrine Standard ou Luxury au choix (Voir
page 68).

Kit Panneaux Jumbo
Kit 3
Kit 4

1

Kit 10 panneaux

Kit 8 panneaux

Textile

Baseline Plus : KKP350
Baseline Aluminium : KK350A
Baseline Plus : KKP351
Baseline Aluminium : KK351A

- 2 Finitions de cadres possibles : Baseline Plus et Baseline
aluminium.
- Couleur de feutrine au choix (Voir page 72).
Taille de la structure en mm (approx)* :
Panneaux : 1800 (h) x 900 (l)
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A noter : nos panneaux sont garantis pour une utilisation avec velcro mâle et femelle fourni par nos soins et conçu spécifiquement pour cette utilisation.
Nous ne pouvons garantir les panneaux utilisés avec une autre marque de velcro. La plupart des velcros ont une adhérence trop forte qui abiment la feutrine.
* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Stands Modulaires / Panneaux Baseline
1

Standard

Kit Panneaux Baseline

Textile

Taille en mm (approx)*: 900 (h) x 600 (l)
Kit 6

Baseline : KK117
Baseline Plus : KKP117
Aluminium : KK117A

Kit 7

Baseline : KK114
Baseline Plus : KKP114
Aluminium : KK114A

Kit 8

Baseline : KK120
Baseline Plus : KK120
Aluminium : KK120A

Kit 10

Baseline : KK124
Baseline Plus : KKP124

Kit 6 panneaux pliables et 1 Fronton

Taille en mm (approx)*: 1000 (h) x 700 (l)
Baseline : KK317
Baseline Plus : KKP317
Aluminium : Nous consulter

Kit 7

Baseline : KK314
Baseline Plus : KKP314
Aluminium :Nous consulter

Kit 8

Baseline : KK320
Baseline Plus : KK320
Aluminium : Nous consulter

Kit 10

Baseline : KK222
Baseline Plus : KK222

- 3 finitions de cadres possibles : Baseline, Baseline
Plus et Baseline aluminium..
- Cadre disponible en gris ou noir.
- Charnières permettant de moduler le kit de multiples
façons.
- Couleur de feutrine au choix (Voir page 72).

Kit Panneaux de table
Kit Junior
Kit Senior

1

Stands Modulaires

Kit 6

Kit 7 panneaux pliables et 1 Fronton

Kit 8 panneaux pliables et 1 Fronton

Textile

Baseline : KK102
Baseline Aluminium : KK102A
Baseline : KK103
Baseline Aluminium : KK103A

- 2 finitions de cadres possibles : Baseline et Baseline
aluminium.
- Cadre disponible en gris ou noir.
- Couleur de feutrine Standard ou Luxury au choix (Voir
page 72).
- Revêtement en tableau blanc possible sur demande.
Taille de la structure en mm (approx)* :
Kit Junior
Centre : 600 (h) x 900 (l)
Côtés : 2 x 600 (h) x 450 (l)
Fronton : 250 (h) x 900 (l)

Kit Junior

Kit Senior

Kit Senior
Centre/Côtés: 3 x 900 (h) x 600 (l)
Fronton : 250 (h) x 600 (l)

Kit Panneaux à roulettes
Kit 5
Kit 6
Kit 7

1

Textile

Baseline Plus / 1800mm (l) : KKPW5-186
Baseline Plus / 1500mm (l) : KKPW5-156
Baseline Plus / 1800mm (l) : KKPW6-186
Baseline Plus / 1500mm (l) : KKPW6-156
Baseline Plus / 1800mm (l) : KKPW7-186
Baseline Plus / 1500mm (l) : KKPW7-156

- 1 finition de cadre possible : Baseline Plus.
- Cadre en PVC.
- Charnières permettant de positionner le kit de multiples
façons.
- Couleur de feutrine au choix (Voir page 72).
Taille de la structure en mm (approx)* :
Kit 5/6/7 : 1800/1500 (h) x 600 (l)

Kit 7 panneaux

A noter : nos panneaux sont garantis pour une utilisation avec velcro mâle et femelle fourni par nos soins et conçu spécifiquement pour cette utilisation.
Nous ne pouvons garantir les panneaux utilisés avec une autre marque de velcro. La plupart des velcros ont une adhérence trop forte qui abiment la feutrine.
* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Stands Modulaires / Enseignes Suspendues

Enseignes Formulate

5

Textile

- Structure tubulaire en aluminium.
- Housse en tissu imprimé épousant parfaitement les contours
de la structure.
- Inclus : élingues et sac de transport.

Carrée / 2430mm (l)

FMH-SQU-2510-C

Carrée / 3000mm (l)

FMH-SQU-3015-C

Carrée / 4870mm (l)

FMH-SQU-5015-C

Carrée / 6090mm (l)

FMH-SQU-6015-C

Stands Modulaires

Taille de la structure en mm (approx)*:
1060 (h) x 2430 (l) x 2430 (p)
1500 (h) x 3000 (l) x 3000 (p)
1210 (h) x 4870 (l) x 4870 (p)
1210 (h) x 6090 (l) x 6090 (p)

Tryptique / 3040mm (l)

FMH-PIN-3010-C

FMH-RNG-1510-C

Circulaire / 2500mm (Ø)

FMH-RNG-2510-C

Circulaire / 3000mm (Ø)

FMH-RNG-3015-C

Circulaire / 3040mm (Ø)

FMH-RNG-3010-C

Taille de la structure en mm (approx)*:
760 (h) x 1520 (Ø)
1000 (h) x 2500 (Ø)
1500 (h) x 3000 (Ø)
760 (h) x 3040 (Ø)

Taille de la structure en mm (approx)*:
910 (h) x 3040 (l)

Ellipse / 3040mm (l)

Circulaire / 1520mm (Ø)

FMH-EYE-3010-C

Taille de la structure en mm (approx)*:
1060 (h) x 3040 (l) x 830 (Ø)

Ondulée / 2430mm (l)

FMH-CRV-2510-C

Ondulée / 3040mm (l)

FMH-CRV-3015-C

Ondulée / 3650mm (l)

FMH-CRV-3515-C

Taille de la structure en mm (approx)*:
914 (h) x 2430 (l)
902 (h) x 3040 (l)
839 (h) x 3650 (l)
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COMPTOIRS

Comptoirs
Counta

1

800mm (l)

PVC

PC607

- Fronton, mâts et étagère inclus.
- Jupe et fronton adaptés pour adhésivage
d’un support vinyle.
Taille de la structure en mm (approx)* :
Tambour : 850 (h) x 810 (l) x 470 (p)
Fronton : 280 (h) x 770 (l) x 20 (p)
L’ensemble : 2050 (h) x 810 (l) x 470 (p)

Comptoirs

Taille visible du visuel en mm (approx)* :
Jupe : 770 (h) x 1770 (l)
Fronton : 280 (h) x 770 (l)

Tornado

1

Comptoir

PK410

Fronton et mâts

PK411

PVC

Sac / tablette et socle : AB187
Sac / jupe : AB187A
- Utilisation en extérieur et intérieur.
- Socle à réservoir (sable ou eau).
- Jupe en PVC incluse pour une
impression directe.
Taille de la structure en mm (approx)* :
Comptoir : 1040 (h) x 850 (l) x 500 (p)
Fronton : 250 (h) x 600 (l) x 20 (p)
L’ensemble : 2060 (h) x 850 (l) x 500 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
Jupe : 900 (h) x 2070 (l)
Fronton : 250 (h) x 600 (l)
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Comptoirs / Gamme Parapluie
Comptoir Seg
2x1

5

Textile

PUC21C-SEG

- Fixation du visuel à l’aide d’un jonc PVC.
- Etagères internes incluses.
- Tablette et base disponibles en 6 couleurs
(Voir page 72).
Taille de la structure en mm (approx)* :
990 (h) x 840 (l) x 365 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
972 (h) x 1770 (l)

2x1 carrés

PUC21C-C

2x2 carrés

PUC22C-C

5

PVC

- Inclus : Etagères internes et ruban adhésif
magnétique.
- Fixation du visuel à l’aide de barres magnétiques.
- Tablette en bois clair (Hêtre).
Taille de la structure en mm (approx)* :
2x1 : 985 (h) x 865 (l) x 400 (p)
2x2 : 985 (h) x 1290 (l) x 465 (p)

Comptoir Hop-up
1060mm (l)

5

Textile

Comptoirs

Comptoir Pop-up

HU301-001-C

- Inclus : étagère interne.
- Fixation du visuel par velcro.
- Tablette en bois clair (Hêtre).
Taille de la structure avec tablette en mm (approx)* :
1020 (h) x 1060 (l) x 360 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
1024 (h) x 1720 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2x1 : 950 (h) x 1540 (l)
2x2 : 950 (h) x 2060 (l)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Comptoirs / Gamme Linear
Comptoir Linear Droit
1000mm (l)

LK029-001

2000mm (l)

LK029-002

10

Panneau
rigide

Sac de transport : AB112A pr le 1000mm (l)
Sac pour le 2000mm : AB222 pr le 2000mm (l)
Etagère interne : PK8-S1S
- Tablette et base disponibles en 6 couleurs
(Voir page 72).
Taille de la structure en mm (approx)*:
LK029-001 : 1010(h) x 1000(l) x 500 (p)
LK029-002 : 1010(h) x 2000(l) x 500 (p)

Comptoirs

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
LK029-001 : avant / côtés : 949 (h) x 880/380 (l)
LK029-002 : avant / côtés : 949 (h) x 1880/380 (l)

Comptoir Linear Lite
915mm (l)

10

Panneau
rigide

LK038

Sac de transport : AB112A
Valise : AC311
Etagère interne : PK8-S1S
Porte-document acier : LN112-004 (A4) / LN112-005 (A5)

Porte-document acier
en option

- Tablette et base disponibles en 6 couleurs
(Voir page 72).
Taille de la structure en mm (approx)*:
1040 (h) x 915 (l) x 405 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Visuel avant : 1000(h) x 800 (l)
Visuels côtés : 1000(h) x 230 (l)

Comptoir Linear Courbe
Standard
Pro

10

Panneau
rigide

30°: LK028-001
45°: LK028-003
30°: LK028-002
45°: LK028-004

Sac pour le 30° : AB112A
Sac pour le 45° : AB221
Etagère interne : PK8-S1S
- Le modèle Standard ne comporte pas de tablette en
plexiglass.
- Le modèle Pro comporte une tablette en plexiglass
80mm (h).
- Disponible en courbe de 30° ou 45°.
- Tablette et base disponibles en 6 couleurs
(Voir page 72).

Tablette supérieure en
plexiglass (version Pro).

Taille de la structure en mm (approx)*:
30° : 1010 (h) x 1025 (l) x 546 (p)
45° : 1010 (h) x 1515 (l) x 607 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
30° Face/Côtés : 949 (h) x 907/376 (l)
45° Face/Côtés : 949 (h) x 1426/425 (l)
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Comptoirs / Gamme Gear et Vector

Gear Droit
Droit

1

Gear Courbe

Panneau
rigide

GECS-FO

Courbe

1

GECC-FO

- Inclus : étagère interne.
- Ouvert à l’arrière.
- Tablette disponible en 6 couleurs (Voir
page 72).

- Inclus : étagère interne.
- Ouvert à l’arrière.
- Tablette disponible en 6 couleurs (Voir
page 72).

Taille de la structure en mm (approx)*:
900 (h) x 750 (l) x 370 (p)

Taille de la structure en mm (approx)*:
900 (h) x 750 (l) x 450 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Avant : 867 (h) x 685 (l)
Côtés : 867 (h) x 315 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Avant : 867 (h) x 712 (l)
Côtés : 867 (h) x 315 (l)

Panneau
rigide

Gear Vitrine
Vitrine

1

Panneau
rigide

GECD-FO

- Inclus : étagère interne et porte au dos.
- Tablette disponible en 6 couleurs (Voir
page 72).
Taille de la structure en mm (approx)*:
900 (h) x 750 (l) x 380 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Avant : 622 (h) x 685 (l)
Côtés : 622 (h) x 136 (l)

Comptoirs

Comptoir Vector
1000 mm (l)

10

Textile

VCR-001

NEW

Etagère interne : VCR-IS (voir coloris page 72)
- Etagère interne en option.
- Angles arrondis vector.
- Tablette disponible en 6 couleurs (Voir page 72).
Taille de la structure avec tablette en mm (approx)* :
1018 (h) x 1036 (l) x 545 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
1000 (h) x 1885 (l)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Comptoirs / Gamme V Counter
V Counter

5

Etape 1 : Choisissez les options de votre comptoir

PVC

Elipse : PK30SE
Keystone : PK30SK
Elipse : PK30DE
Keystone : PK30DK

Standard
Deluxe

Sac en option : AC347A
Support LCD : Nous consulter
Support Ipad : IPDM
Kit façade en plexiglass : PK30FK
- L’ensemble du comptoir est disponible en
6 couleurs et les côtés en 2 couleurs.
- Passe-câbles inclus.
Taille de la structure en mm (approx)*:
Avec tablette Elipse : 1020 (h) x 950 (l) x 520 (p)
Avec tablette Keystone : 1020 (h) x 900 (l) x 550 (p)

Version Standard :
ouverture à l’arrière

Version Deluxe :
etagère interne et porte avec verrou

Etape 2 : Choisissez la forme de votre tablette

Keystone

Comptoirs

Elipse

Etape 3 : Choisissez la couleur
Les côtés PVC du comptoir sont disponibles
en 2 couleurs (gris et blanc) et support Ipad
en 3 couleurs :

Noir

Gris argenté

Blanc

Panneaux rigides en MDF (tablette, face et dos) du comptoir disponibles en 6
couleurs :

Bois foncé
(Chêne)

Bois clair
(Hêtre)

Noir

Gris argenté

Blanc

NEW

Chêne blanchi

Etape 4 : trois options supplémentaires disponibles

Option Support LCD disponible sur demande
(écran non inclus).
Composition : Version Deluxe Keystone + côtés
en coloris gris + l’ensemble en bois clair (hêtre) +
option support LCD
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Option Support Ipad disponible en 3 couleurs :
blanc, gris ou noir. (écran non inclus).
Composition : Version Standard Elipse + côtés en
coloris gris + l’ensemble en bois clair (hêtre) +
option support Ipad gris (voir p72)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Option Kit façade en plexiglass.
Composition : Version Standard Keystone + côtés
en coloris gris + l’ensemble en bois clair (hêtre) +
option kit façade plexiglass

Comptoirs / Gamme Spirale et Basic

Tour Spirale
Grise - Magnétique
Blanche - Clip

1

Comptoir Spirale

PVC

1070mm (h)

UB710-002

1

PVC

UB710

Support Ipad : UB710-IPDM

UB710-003

- Inclus : panneaux en acétate, un ruban
magnétique.
- Structure rétractable avec verrouillage autobloquant.
Possibilité de personnaliser les panneaux en
acétate par des visuels imprimés.
- Support ipad en 3 couleurs : blanc, noir,
argenté (Voir page 72).

- Inclus : panneaux en acétate, un ruban
magnétique (pour version UB710-002).
- Structure rétractable avec verrouillage
autobloquant.
- Personnalisation possible des panneaux
en acétate par des visuels imprimés.
Taille de la structure en mm (approx)*:
2070 (h) x 560 (Ø)

Taille de la structure en mm (approx)*:
1070 (h) x 580 (Ø)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
510 (h) x 395 (l)

support Ipad en
option.

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
507 (h) x 396 (l)

Comptoirs

Fixation des panneaux :

UB710-002
Ruban magnétique
inclus

UB710-003
Système clippant

Comptoir Basic Rond

1

PVC

Comptoir Basic Courbe

Tablettes noires/blanches

PK923-BLK

Tablettes noires/blanches

PK922-BLK

Tablettes bois/blanches

PK923

Tablettes bois/blanches

PK922

- Tablettes bois réversibles en blanc.
- Tablettes noires réversibles en blanc.

- Tablettes bois réversibles en blanc.
- Tablettes noires réversibles en blanc.

Taille de la structure en mm (approx)*:
930 (h) x 450 (Ø)

Taille de la structure en mm (approx)*:
925 (h) x 910 (l) x 480 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
900 (h) x 1278 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
898 (h) x 1852 (l)

1

PVC

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Comptoirs / Gamme Physique
La Gamme Physique est composée de 8
comptoirs, 2 types de tambours et 1 tube.
Suivez les 4 étapes pour concevoir le produit
selon vos critères.

Etape 1 : Choisissez votre comptoir

Curved
Workstation

5

Freestyle

PK160

Graphic

PT160

PVC

Sac de transport : AB115A
Valise rigide : AC312
Porte à verrou : RK322
Etagère : RK303
- Finition Freestyle et Graphic (Voir
Etape 2).
Taille de la structure en mm (approx)*:
1000 (h) x 985 (l) x 585 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
966 (h) x 2770 (l)

Comptoirs

Lecturn

Mercury
5

5

PVC

850 mm (l)

PK190

Sac de transport : AB115B
Etagère supérieure en acrylique : RK311

Standard

PK192

Pro

PK192P

- La Version Pro inclut une étagère à
l’intérieur du comptoir.
- Pupitre en acrylique.
Taille de la structure en mm (approx)*:
1300 (h) x 665 (l) x 480 (p)

- Inclus : l’étagère interne, la tablette, le
support LCD (jusqu’à 54cm) et le passecâble.
Taille de la structure en mm (approx)*:
1520 (h) x 850 (l) x 600 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
970 (h) x 2320 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Standard : 1060 (h) x 1455 (l)
Pro : 840 (h) x 1455 (l)

Comet
Saturn

5

850 mm (l)

PK188

PVC

Sans Totem

PK189

Avec Totem

PK189A

Sans Totem
PVC

- Inclus : porte-documents format A4.

- Inclus : Porte-documents en
acrylique format A4.

Taille de la structure en mm (approx)*:
Sans Totem : 1010 (h) x 1010 (l) x 655 (p)
Avec Totem : 1800 (h) x 1010 (l) x 655 (p)

Taille de la structure en mm (approx)*:
1010 (h) x 850 (l) x 510 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Jupe : 970 (h) x 1365 (l)
Totem : 1500 (h) x 500 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
970 (h) x 1370 (l)

5

PVC

Freestyle

PK113-F

Corex

PK113-W

Sac de transport : CBB-005
Valise rigide : AC311
- Inclus : une étagère intérieure.
- Idéal pour visuel en papier encapsulé
semi-rigide.
- Finition Freestyle (Voir Etape 2).
Taille de la structure en mm (approx)*:
1000 (h) x 860 (l) x 400 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
975 (h) x 1355 (l)

70

5

Sac de transport : AB151
Support Ipad : IPAD-360 (Voir page 63)

Sac de transport : AB112A

Luna

PVC

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Urban
Freestyle

5

PVC

PK181

Sac de transport : AB112A
Valise rigide : AC311
- Inclus : étagère en acrylique
supérieure.
- Finition Freestyle (Voir Etape 2).
Taille de la structure en mm (approx)*:
1010 (h) x 1000 (l) x 500 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
966 (h) x 2380 (l)

Avec Totem

Comptoirs / Gamme Physique
Elipse
Double D

Ronde
Mediator
Carré
Pentagone

Tube
Physique

Tambour

1

1

PVC

PVC

400 mm (h)

Tube sans jupe

800 mm (h)

Elipse/ Double D : PK119-E
Ronde/ Médiator/ Carré/ Pentagone : PK119-R

1000 mm (h)

Tube avec jupe

1200 mm (h)
Sac 400mm : AB173
Sac 800mm : AB174
Sac 1000mm : AB176
Sac 1200mm : AB175

- 6 formes de tablettes disponibles
Taille de la structure en mm (approx)* :
867 (h) x 400 (Ø)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
850 (h) x 1258 (l)

Physique

5

1

PVC

Freestyle : PK129
Graphic : PT129
Freestyle : PK131
600 mm (dia.)
Graphic : PT131
Freestyle : PK133
750 mm (dia.)
Graphic : PT133
400mm Sac tablette: AB199 / Sac visuel : AB174
600mm Sac tablette: AB109 / Sac visuel : AB115
750mm Sac tablette: AB198 / Sac visuel : AB197
400 mm (dia.)

- Composition en 3 tambours.

Taille de la structure en mm (approx)* :
400/800/1200 (h) x 400 (Ø)
1000 (h) x 600 (Ø)

Taille en mm (approx)* :
Structure : 400(Ø) x 400/800/1200(h)
Visuel : 366(h) x 945(l) / 766(h) x 945(l) / 1166(h) x 1220(l)

Taille visible du visuel en mm (approx)* :
400 mm : 366 (h) x 1220 (l)
800 mm : 766 (h) x 1220 (l)
1000 mm : 1166 (h) x 1220 (l)
1200 mm : 966 (h) x 1884 (l)

Structure : 600(Ø) x 600/800/1000(h)
Visuel : 566(h) x 1355(l) / 766(h) x 1355(l) / 1166(h) x 1845(l)

Comptoirs

Elipse/ Double D : PK119-EF
Ronde/ Médiator/ Carré/ Pentagone : PT119-RF

Freestyle : PK121
Graphic : PT121
Freestyle : PK118
Graphic : PT118
Freestyle : PK127
Graphic : PT127
Freestyle : PK115
Graphic : PT115

Tambours
reliés en escalier

Structure : 700(Ø) x 600/800/1000(h)
Visuel : 566(h) x 1805(l) / 766(h) x 1805(l) / 966(h) x 2315(l)

PVC

Sac : AB205 / Sac jupe : AB206
Valise rigide : AC312
Porte avec verrou coulissante : PK500-010
Etagère interne : PK500-IS
Passe câbles : DESK001
- Le kit standard n’inclut pas les étagères supérieure
et interne
- Le kit pro inclut les étagères supérieure et interne.
- Les jupes des comptoirs sont disponibles en
argenté ou en blanc.

Peeble

Kit Standard / Taille de la structure en mm (approx)* :
Peeble : 915 (h) x 900 (l) x 585 (p)
Circuit : 915 (h) x 870 (l) x 450 (p)
Island : 915 (h) x 900 (l) x 528 (p)
Keystone : 915 (h) x 880 (l) x 495 (p)

Circuit

Standard / Argenté
Pro / Argenté
Standard / Blanc
Pro / Blanc

Kit Pro / Taille de la structure en mm (approx)* :
Peeble : 1075 (h) x 900 (l) x 585 (p)
Circuit : 1075 (h) x 870 (l) x 450 (p)
Island : 1075 (h) x 900 (l) x 528 (p)
Keystone : 1075 (h) x 880 (l) x 495 (p)

PK503-S1
PK503-S
PK503-W1
PK503-W

Standard / Argenté
Pro / Argenté
Standard / Blanc
Pro / Blanc

Island
Standard / Argenté
Pro / Argenté
Standard / Blanc
Pro / Blanc

PK501-S1
PK501-S
PK501-W1
PK501-W

Keystone
PK502-S1
PK502-S
PK502-W1
PK502-W

Standard / Argenté
Pro / Argenté
Standard / Blanc
Pro / Blanc
(version pro)

PK505-S1
PK505-S
PK505-W1
PK505-W

(version standard)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Comptoirs / Gamme Physique
Etape 2 : Choisissez l’assemblage
de votre choix

Etape 3 : Pour l’assemblage Freestyle,
choisissez la couleur de votre feutrine.
Tissu Feutrine Standard

Assemblage Freestyle
- Composé d’une jupe en MDF.
- Supporte un poids de 75kg max.
- Possibilité de la recouvrir d’une
feutrine.
- Feutrine disponible en multiples
couleurs (Voir Etape 3).
- Fixation de votre visuel avec un
système de velcro sur la feutrine.
- Disponible pour tous les produits.

Quince green

Bottle green

Emerald green

New silver grey

Dove

Cherry red

Wedgewood

Primrose

Royal blue

Burgundy

Regal blue

Black

Tissu Feutrine Luxury ( Nylon tissé renforcé avec de la mousse)

Assemblage Graphic

Comptoirs

Ba navy

- Composé de plusieurs mâts autobloquants en fonction du choix de
votre produit.
- Mâts de 25 mm de diamètre.
- Fixation de votre visuel avec un
système de velcro seul.
- Structure plus légère.
- Disponible pour : Curved Workstation, Tambour et Tambours reliés
escalier.

Ink navy

Emerald green

Quince green

Bottle green

Medici

New grey

Gunmetal

Plasma red

Saffron

Steel blue

Pacific

Dark wine

Black

Tissu Feutrine Smooth (Prelude - boucles coupées)

Platinum

Eclipse

Aegean

Royal

Storm

Electric Blue

Flame

Les couleurs représentées sur cette page sont données à titre indicatif.
Afin de trouver plus facilement la couleur souhaitée, des nuanciers sont
disponibles sur demande.

Etape 4 : choisissez la couleur de la tablette
et la base de votre comptoir.

NEW

Bois foncé
(Chêne)

Noir

Gris argenté

Bois clair
(Hêtre)

Blanc

Chêne blanchi

Etape 5 : choisissez vos accessoires
Kit Drapeau Physique
- Disponible pour tous les produits.

PKF001

Support Ipad 2 et 3

IPDM

- Disponible pour tous les produits.
- Taille des tablettes : 9.7 pouces.
- Disponible en 3 couleurs : blanc,
argenté ou noir.
Taille de la structure en mm (approx)* :
305 (h) x 230 (l)

Blanc
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Argenté
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Noir

Kit Fronton Physique

PKH001

- Disponible pour tous les produits.
- Mâts de 1m de haut.
- Fixations incluses.
- Fronton imprimable, en PVC 3 mm.

PLV ET SIGNALÉTIQUE

PLV et Signalétique / Gamme Twista
Rail Twista Plus

1

Textile

Bâche

PVC

Ventouse : VH003
- Utilisation possible avec divers
matériaux pour les visuels (papier, textile,
PVC...)
- Rails clippants haut et bas rainurés.
- Fixation au mur ou au plafond.
- Épaisseur des visuels de 150 à 600
microns.
- Découpe sur mesure possible.
- Embouts et crochets disponibles en noir
ou gris.
- Assemblage de rails possible pour un
plus grand format.

PLV et Signalétique

Taille de la structure en mm (approx)*:
Largeur de la référence (l) x 25 (h) x 19 (p)

Rail Twista Lite

1

500mm (l)

TWLHR-500

600mm (l)

TWLHR-600

800mm (l)

TWLHR-800

850mm (l)

TWLHR-850

900mm (l)

TWLHR-900

1000mm (l)

TWLHR-1000

1200mm (l)

TWLHR-1200

1500mm (l)

TWLHR-1500

3000mm (l)

TWLHR-3000

Textile

- Utilisation possible avec divers
matériaux pour les visuels (papier, textile,
PVC...)
- Rails clippants haut et bas lisses.
- Fixation au mur ou au plafond.
- Épaisseur des visuels de 300 microns
maximum.
- Assemblage de rails possible pour un
plus grand format.

Bâche

A4 / 210mm (l)

VH214

A3 / 297mm (l)

VH213

A2 / 420mm (l)

VH212

A1 / 594mm (l)

VH211

A0 / 840mm (l)

VH210

0.30m

VH201

0.50m

VH202

0.60m

VH203

0.90m

VH204

1.00m

VH205

1.20m

VH206

1.50m

VH2-A

1.75m

VH2-B

2.00m

VH2-C

2.25m

VH2-D

2.50m

VH2-E

2.75m

VH2-F

3.00m

VH2-G

3.25m

VH2-H

PVC

Bon rapport
qualité/prix

Taille de la structure en mm (approx)*:
500/600/800/850/... (l) x 31 (h) x 12 (p)
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Option : ventouse

Possibilité d’assembler des rails
pour une utilisation très grand
format.

PLV et Signalétique / Gamme Vector

Panneau
rigide

Textile

Cadre Vector
LED Mural

1

Textile

Cadre Vector
Slim Mural

1

Textile

A0 / 841 mm (l)

VK30-S02-CX

A0 / 840mm (l)

LBV-30-A0-CX

2A0 / 1682 mm (l) VWF-2A0-01

A5 / 148 mm (l)

A1 / 594 mm (l)

VK30-S04-CX

A1 / 594mm (l)

LBV-30-A1-CX

A0 / 841 mm (l)

VWF-A0-01

B0 / 1000 mm (l) VWF-B0-01

VK30-S06-CX

A2 / 420mm (l)

LBV-30-A2-CX

A1 / 594 mm (l)

VWF-A1-01

B1 / 707 mm (l)

A3 / 297mm (l)

LBV-30-A3-CX

A2 / 420 mm (l)

VWF-A2-01

Formats Carrés

A4 / 210mm (l)

LBV-30-A4-CX

A3 / 297 mm (l)

VWF-A3-01

250 X 250mm
500 X 500mm

VWF-250S-01
VWF-500S-01

A4 / 210 mm (l)

VWF-A4-01

750 X 750mm
1000 X 1000mm

VWF-750S-01
VWF-1000S-01

A2 / 420 mm (l)
Formats Carrés
1189 X 1189mm
841 X 841mm
594 X 594mm

VK30-S01-CX
VK30-S03-CX
VK30-S05-CX

- Cadre en aluminium de 30mm.
- Fixation du visuel avec jonc PVC.
- Format sur mesure possible en 50 mm
Taille de la structure en mm (approx)*:
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)
Carrée 1 : 1189 (h) x 1189 (l) x 30 (p)
Carrée 2 : 841 (h) x 841 (l) x 30 (p)
Carrée 3 : 594 (h) x 594 (l) x 30 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
A0 : 1189 (h) x 841 (l)
A1 : 835 (h) x 588 (l)
A2 : 588 (h) x 414 (l)
Carré 1 : 1189 (h) x 1189 (l)
Carré 2 : 841 (h) x 841 (l)
Carré 3 : 594 (h) x 594 (l)

- Cadre en aluminium retro-éclairé de
30mm.
- Format sur mesure possible en 75 mm
(Voir page 55).
- Fixation du visuel avec jonc PVC.
Taille de la structure en mm (approx)*:
A0 : 1189 (h) x 840 (l) x 30 (p)
A1 : 840 (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)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
A0 : 1189 (h) x 840 (l)
A1 : 840 (h) x 594 (l)
A2 : 594 (h) x 420 (l)
A3 : 420 (h) x 297 (l)
A4 : 297 (h) x 210 (l)

VWF-A5-01

PLV et Signalétique

Cadre Vector
1
Mural

VWF-B1-01

- Cadre en aluminium de 20mm.
- Fixation du visuel avec jonc PVC.
- Format et découpe sur mesure
possible.
Taille de la structure en mm (approx)*:
2A0 : 1189 (h) x 1682 (l) x 20 (p)
A0 : 1189 (h) x 841 (l) x 20 (p)
A1 : 841 (h) x 594 (l) x 20 (p)
A2 : 594 (h) x 420 (l) x 20 (p)
A3 : 420 (h) x 297 (l) x 20 (p)
A4 : 297 (h) x 210 (l) x 20 (p)

A5 : 210 (h) x 148 (l) x 20 (p)
B0 : 1414 (h) x 1000 (l) x 20 (p)
B1 : 1000 (h) x 707 (l) x 20 (p)
Carré 1 : 250 (h) x 250 (l) x 20 (p)
Carré 2 : 500 (h) x 500 (l) x 20 (p)
Carré 3 : 750 (h) x 750 (l) x 20 (p)
Carré 4 : 1000 (h) x 1000 (l) x 20 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
2A0 : 1186 (h) x 838 (l)
A0 : 838 (h) x 591 (l)
A1 : 840 (h) x 591 (l)
A2 : 594 (h) x 420 (l)
A3 : 420 (h) x 297 (l)
A4 : 297 (h) x 210 (l)

A5 : 210 (h) x 148 (l)
B0 : 1411 (h) x 997 (l)
B1 : 999 (h) x 706 (l)
Carré 1 : 247 (h) x 247 (l)
Carré 2 : 497 (h) x 497 (l)
Carré 3 : 747 (h) x 747 (l)
Carré 4 : 997 (h) x 997 (l)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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PLV et Signalétique

PLV et Signalétique / Gamme Cadre Clippant

Cadre Trappa

1

Textile

Cadre Trappa LED

1

Textile

5

A0 / 872mm (l)

AT405-C

A0 / 840mm (l)

MLAF13-A0

A3

SL103

A1 / 625mm (l)

AT404-C

A1 / 594mm (l)

MLAF13-A1

A4

SL104

A2 / 451mm (l)

AT403-C

A2 / 420mm (l)

MLAF13-A2

A3 / 328mm (l)

AT402-C

A3 / 297mm (l)

MLAF13-A3

A4 / 241mm (l)

AT401-C

A4 / 210mm (l)

MLAF13-A4

- Cadre clippant en aluminium de 25mm (l).
- Fixation murale.
- Formats personnalisés possibles sur
demande.
- Utilisation possible avec divers matériaux
pour les visuels (carton, papier, textile,
PVC...)
Taille de la structure en mm (approx)*:
A0 : 1220 (h) x 872 (l) x 13 (p)
A1 : 872 (h) x 625 (l) x 13 (p)
A2 : 625 (h) x 451(l) x 13 (p)
A3 : 451 (h) x 328 (l) x 13 (p)
A4 : 328 (h) x 241 (l) x 13 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
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)

- Cadre clippant aluminium de 30mm,
LED diffusantes basse consommation.
- Fixation murale.
- Utilisation possible avec divers matériaux
pour les visuels (carton, papier, textile, PVC...)

Taille de la structure en mm (approx)*:
A3 Cadre : 398 (h) x 278 (l) x 32 (p)
A3 Total : 1075 (h) x 245 (l) x 326 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
A3 : 420 (h) x 297 (l)
A4 : 297 (h) x 210 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
A0 : 1189 (h) x 840 (l)
A1 : 840 (h) x 594 (l)
A2 : 594 (h) x 420 (l)
A3 : 420 (h) x 297 (l)
A4 : 297 (h) x 210 (l)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

- Cadre clippant sur pied.
- Aluminium anodisé.
- Utilisable en format paysage ou
portrait, avec une feuille de protection
transparente incluse.
- Utilisation possible avec divers
matériaux pour les visuels (carton,
papier, textile, PVC...)

A4 Cadre : 277 (h) x 190 (l) x 32 (p)
A4 Total : 1005 (h) x 245 (l) x 326 (p)

Taille de la structure en mm (approx)*:
A0 : 1227 (h) x 889 (l) x 30 (p)
A1 : 872 (h) x 632 (l) x 30 (p)
A2 : 625 (h) x 451(l) x 30 (p)
A3 : 451 (h) x 328 (l) x 30 (p)
A4 : 328 (h) x 241 (l) x 30 (p)

ANS
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Sentry

PLV et Signalétique / Gamme Support Tablette
Porte-tablette sur pied

Porte-Ipad sur pied

1

Blanc

TS-001-W

Blanc

IPS-001-W

Noir

TS-001-B

Noir

IPS-001-B

Gris

IPS-001-S

- Support multi-tablettes (Samsung, Sony, Ipad, Ipad
Air de 9.7‘’ à 10.1’(approx)).
- 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.
- Fixation au sol possible.
- Tablette non incluse.

1

- Support Ipad aluminium sécurisé antivol
avec vis et clé allen fournies.
- Compatible avec l’Ipad 2, 3, 4 et Ipad Air.
- Fixation au sol possible.
- Utilisable en format paysage ou portrait.
- Disponible avec un cadre noir, blanc ou gris.
(Voir page 68).
- Tablette non incluse.

Taille de la structure en mm (approx)*:
Blanc et Noir : 1131 (h) x 368 (l) x 277 (p)

Taille de la structure en mm (approx)*:
Paysage : 1045 (h) x 360 (Ø)
Portrait : 1060 (h) x 360 (Ø)

PLV et Signalétique

Totem Formulate
1
Porte-Ipad
Forme S

IPT01C

Forme L

IPT01L

Porte-Ipad
Téléscopique

Textile

Noir

1

NEW

IPS-002-B

- Support Ipad sécurisé antivol.
- Utilisable en format paysage ou portrait.
- Compatible avec l’Ipad 2, 3, 4 et Ipad Air.
- Mât ajustable en hauteur.
- Fixation au sol possible.
- Tablette non incluse.

- Structure tubulaire Formulate.
- Utilisable en format paysage ou
portrait.
- Compatible avec l’Ipad 2, 3 et 4.
- Tablette non incluse.

Taille de la structure en mm (approx)*:
Structure : 700 à 1100 (h) x 440 (l) x 350 (p)
Cadre : 288 (h) x 217 (l)

Taille de la structure en mm (approx)*:
Forme S : 1200 (h) x 300 (l) x 200 (p)
Forme L : 1200 (h) x 300 (l) x 440 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Forme S : 1240 (h) x 338 (l)
Forme L : 1650 (h) x 338 (l)

Forme S

Forme L
* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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PLV et Signalétique / Gamme Support Ipad

Support Ipad
Design

NEW
1

Cadre seul
Blanc

IPAD-CHU-W

Gris

IPAD-CHU-S

Noir

IPAD-CHU-B

PLV et Signalétique

Cadre + support 360°
Blanc

IPAD-SH-360W

Gris

IPAD-SH-360S

Noir

IPAD-SH-360B

- Cadre sécurisé.
- Compatible avec support Ipad 360°.
- Compatible avec tous les Ipad sauf Ipad mini.
- Disponible en blanc, gris et noir.
- Tablette non incluse.
Taille de la structure en mm (approx)*:
L’ensemble : 305 (h) x 70 (l) x 40 (p)
Cadre : 310 (h) x 225 (l) x 20 (p)
Cadre visible pour écran : 200 (h) x 150 (l)

Colonne Linear
Standard
Slim

1

Avec LED : LNC-STLB
Sans LED: LNC-STFO
Avec LED : LNC-SLLB
Sans LED: LNC-SLFO

Support Ipad 360° : IPAD-360
Tablette seule : LNBA-PT1
Porte-document seul : LN112-C
- Disponible avec ou sans option LED (RVB
ou blanche).
- Tablette et base disponibles en 6 couleurs (Voir page 72).
- Ipad non inclus.
Taille de la structure en mm (approx)*:
Standard: 1010 (h) x 640 (l) x 325 (p)
Slim: 1010 (h) x 380 (l) x 245 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Standard : 970 (h) x 525 (l)
Slim : 970 (h) x 280 (l)
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Standard
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Standard +
Support Ipad 360°

Slim +
Support Ipad 360°

PLV et Signalétique / Gamme Reflecta

Reflecta
840mm (h)
1040mm (h)
1570mm (h)
1840mm (h)

1

PVC

Avec LED : MR914T
Sans LED: MR103T
Avec LED : MR911T
Sans LED: MR101T
Avec LED : MR915T
Sans LED: MR104T
Avec LED : MR912T
Sans LED: MR102T

Reflecta Lite LED
Avec LED

1

PVC

ML950

- Caisson lumineux auto-portant recto-verso.
Taille de la structure en mm (approx)*:
1330 (h) x 490 (l) x 295 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
1285 (h) x 290 (l)

- Caisson auto-portant.
- Disponible avec ou sans option LED.
- Rails clippants latéraux.
- Tablette et base disponibles en 6 couleurs
(Voir page 72).
- Recto-verso ou recto seul.

PLV et Signalétique

Taille de la structure en mm (approx)*:
MR914T et MR103T : 840 (h) x 570 (l) x 280 (p)
MR911T et MR101T : 1040 (h) x 1000 (l) x 400 (p)
MR915T et MR104T : 1570 (h) x 570 (l) x 280 (p)
MR912T et MR102T : 1840 (h) x 1000 (l) x 400 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
MR914T et MR103T : 800 (h) x 380 (l)
MR911T et MR101T : 1000 (h) x 910 (l)
MR915T et MR104T : 1530 (h) x 380 (l)
MR912T et MR102T : 1800 (h) x 910 (l)

Reflecta D

1

A1

ML901

A2

ML902

A3

ML903

PVC

- Caisson lumineux mural.
- Rails clippants latéraux.
- Utilisable en format paysage ou
portrait.
Taille de la structure en mm (approx)*:
A1 : 847 (h) x 580 (l) x 130 (p)
A2 : 600 (h) x 410 (l) x 110 (p)
A3 : 420 (h) x 290 (l) x 95 (p)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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PLV et Signalétique / Gamme Strata
Cinq types de fixations disponibles : catégorie 1 à 5.
Certaines peuvent se fixer (vis) directement sur tous types de supports (murs, plafond et module
Linear) et d’autres (rail) peuvent être glissées dans un rail pour obtenir un support évolutif.
Composition :
8 Fixations rotatives pour câble +
4 Câbles de fixation sol au
plafond (vis) +
8 Fixations pour étagère

Composition :
4 Fixations rotatives à plateau +
2 Câbles de fixation sol au plafond
(vis) +
2 Porte-affiches portrait +
8 Fixations simples pour visuel

Composition :
Fixations murales latérales
rotatives

Composition :
1 : Fixations murales
ou
2 : Fixations Strata Lite + Pieces de
fixation à vis

Cat 1 : Fixations sur mur,
plafond et rail, pour visuel

PLV et Signalétique

Fixation murale
latérale rotative
Rail

Vis

P0119-R

P0119-S

16mm (Ø)

16mm (Ø)

P0120-R

P0120-S

25mm (Ø)

25mm (Ø)

25mm (Ø)

16mm (Ø)

Cat 3 : Fixations sur câble,
pour étagère

Cat 2 : Fixations sur câble, pour visuel
Fixation simple
pour visuel

Fixation double rotative
pour visuel

PO113

PO122

10mm (Ø)

10mm (Ø)

PO112

PO121

16mm (Ø)

16mm (Ø)

- 10mm*(Ø) x 15.5mm*(h) avec un
visuel de 4mm.
- 16mm*(Ø) x 20.5mm*(h) avec un
visuel de 7mm.
16mm (Ø)

PO111
- 16mm*(Ø) x 8mm*(h) avec une
étagère de 3mm.

- 10mm*(Ø) x 20mm*(h) avec un
visuel de 4mm.
- 16mm*(Ø) x 20mm*(h) avec un
visuel de 7mm.

10mm (Ø)

360°

- Pas de perforation du visuel
- 34mm*(h) x 16/25mm*(Ø)
- Compatible avec un visuel de 2mm
à 10mm.
- Pièces de fixation (rail ou vis)
incluses.

Câbles
Rail
P0109
Câble ajustable :
- Pièces de fixation pour rail
incluses.
- Fixation par vis possible, rajouter la
pièce de fixation vis : P0116
- 4m* x 1.5mm*
Vis
P0110
Câble de fixation sol au plafond :
- Pièces de fixation pour vis incluses.
- 4m* x 1.5mm*

Rail
Rail en aluminium :
- Se visse sur tout type de support.
- Disponible au mètre.
- Pièces de fixation pour rail
incluses.
PR102 / 1m
PR101 / 2m

Pièces de Fixation
Rail
P0115
Vis
P0116
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Fixation pour étagère

360°

Fixation placée
sous l’étagère

PLV et Signalétique / Gamme Strata
Accessoire :
Porte-affiches

Kits :
PO206-K

Paysage: AH411L
Portrait: AH411P
Paysage: AH412L
Portrait: AH412P
Paysage: AH413L
Portrait: AH413P
Paysage: AH414L
Portrait: AH414P

A1

Kit 600mm

A2

PO210-K
Kit 1000mm

A3

- Kit 600mm inclut : 1paire de
tringles (600mm) + 1 paire de
câbles (4m)
- Kit 1000mm inclut : 1 paire de
tringles (1000mm) + 1 paire de
câbles (4m)

A4
A5

Portrait: AH415P

- Compatible avec les fixations
simples pour visuel (P0112 pour
A1/A2/A3 et P0113 pour A4/A5),
fixations doubles pour visuel (P0121
pour A1/A2/A3 et P0122 pour A4/
A5), fixations murales latérales
rotatives.

Cat 5 : Fixations sur mur, plafond et rail,
pour embout de câble

Cat 4 : Fixations sur mur, plafond et rail, sur câble

Rail

Vis

Fixation multi-angle
Rail

P0102

Grande

Grande

SP-SO1901 / 19 (Ø) / Chromé
SP-SO1202 / 12 (Ø) / Satin

P0118

P0117
Moyenne

P0104

P0105

Petite

Petite

P0114-S

SP-SO1902 / 19 (Ø) / Satin

P0101

Moyenne

P0114-R

Vis

Fixation Strata Lite

Rail
P0107

Vis
P0108

Fixation rotative
à plateau
PO106
- 25mm*(h) x 16mm*(Ø).
- Rotation libre ou vérrouillée.

SP-SO1201 / 12 (Ø) / Chromé
- Perforation du visuel.
- Compatible avec un visuel de
2mm à 10mm.

Grande
Moyenne

Fixation rotative
pour câble

19(Ø)

180°

12(Ø)

PLV et Signalétique

Fixation murale

Petite

- Perforation du visuel de 11mm (Ø)
- Grande et Moyenne : 25mm (Ø) et
compatible avec un visuel de 5mm
à 20mm
- Petite : 16mm (Ø) et compatible
avec un visuel de 2mm à 8mm
- Pièces de fixation (rail ou vis)
incluses.

360°

- 30mm*(h) x 16mm*(Ø).
- Compatible avec un visuel de
7mm max.
- Pièces de fixation (rail ou vis)
incluses.

Satin ou Chromé

Rail

Vis

- 25mm*(h) x 16mm*(Ø).
- Angle variable à 180°.
- Pièces de fixation (rail ou vis)
incluses.

Non compatible

Non compatible

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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PLV et Signalétique
Table et Housse
Table

FT-06

Housse

GR-FT-06

1

- Table pliante avec poignée, en
prolypropylène et métal.
- Nappe sur-mesure disponible sur
demande.
Taille de la structure en mm (approx)*:
Ouverte : 745 (h) x 1835 (l) x 750 (p)
Fermée : 80 (h) x 885 (l) x 750 (p)

PLV et Signalétique

Taille du visuel en mm (approx)*:
500 (h) x 1200 (l)

Verrouillage avec
anneaux

Table Formulate Ronde
60 (Ø)

5

FMLT-TS-01A

1600 (l)

5

FMLT-TS-06

Table Formulate avec housse en textile imprimé qui épouse
parfaitement les contours de la structure.

Table Formulate avec housse en textile imprimé qui
épouse parfaitement les contours de la structure.

Taille de la structure en mm (approx)*:
1000 (h) x 600 (Ø)

Taille de la structure en mm (approx)*:
950 (h) x 1600 (l) x 520 (p)

NEW

82

Table Formulate Ovale

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

NEW

PORTE-DOCUMENTS

Porte-Documents

Porte-Documents

Xanadu
4 Poches
8 Poches

1
Gris: WH431-G
Noir: WH431
Gris: WH432-G
Noir: WH432

- Poches en tissu format A4.
- Démontable en 3 parties.
Taille de la structure en mm (approx)*:
4 poches : 1365 (h) x 280 (l) x 380 (p)
8 poches : 1365 (h) x 560 (l) x 380 (p)

84

10-Up Deluxe
10 Bacs

5

AS205

- Bacs format A4.
- Personnalisation possible du fronton.
- Démontable en 3 parties.
- Disponible en argenté.
Taille de la structure en mm (approx)*:
1365(h) x 300(l) x 360(p)
Taille du document en mm (approx)*:
297 (h) x 220 (l) x 15 (p)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Aura
4 Bacs

5

WH404

- Bacs format A4.
- Pied en bois thermoformé.
- Bras auto-bloquant.
Taille de la structure en mm (approx)*:
1400 (h) x 340 (l) x 310 (p)
Taille du document en mm (approx)*:
Maxi : 305 (h) x 232 (l)

Porte-Documents / Gamme Accessoirisable

Porte-Documents

Cascade

Cascade + kit banner

Cascade
4 Bacs

5

AS320

- Bacs format A4.
Taille de la structure en mm (approx)*:
1480 (h) x 265 (l) x 310 (p)

1 Kit

CRB-001

10

A5 (7 bacs)

AS318-002

A4 (6 bacs)

AS315-002

A3 (6 bacs)

AS319-002

- Porte-documents recto-verso.

Taille du document en mm (approx)*:
297 (h) x 210 (l)

Cascade Banner

Zed-Up Lite

5

Taille de la structure en mm (approx)*:
A5 : 1300 (h) x 194 (l) x 284 (p)
A4 : 1460 (h) x 256 (l) x 370 (p)
A3 : 1420 (h) x 470 (l) x 370 (p)

Zed-Up
6 Bacs

10

WH412

- Bacs format A4.
- 6 bacs recto-verso.
- Disponible en argenté.
- Peut se replier avec les documents.
Taille de la structure en mm (approx)*:
1540 (h) x 275 (l) x 365 (p)
Taille du document en mm (approx)*:
297 (h) x 210 (l)

Taille du document en mm (approx)*:
A5 : 210 (h) x 148 (l)
A4 : 297 (h) x 210 (l)
A3 : 420 (h) x 297 (l)

- Kit de fixation pour visuels.
Taille de la structure en mm (approx)*:
2125 (h) x 600 (l) x 55 (p)
Taille du visuel en mm (approx)*:
500 à 2000 (h) x 600 (l)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Porte-Documents
Kit Linear

10

Panneau
rigide

Kit Visuel et Porte-documents

LK026-001

Kit Support Ecran et Porte-documents

LK026-002

Kit Support Ecran et Visuel

LK026-003

Sac pour le pied : AB910
Sac pour les mâts : AB293
Porte-documents : LN112-C
Poids de lestage : LN900-001 (9kg)
- Porte-documents format A4.
- L’angle et la position des porte-documents
sont ajustables.

Porte-Documents

Taille de la structure en mm (approx)*:
LK026-001 : 2060 (h) x 523 (l) x 450 (Ø)
LK026-002 : 1860 (h) x 595 (l) x 450 (Ø)
LK026-003 : 1860 (h) x 450 (l) x 450 (Ø)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Porte-documents : 297 (h) x 210 (l)
Visuel LK026-001 : 1600 (h) x 500 (l) x 5 (p)
Visuel LK026-003 : 1600 (h) x 500 (l) x 5 (p)

Porte-documents
au format A4

Kit Visuel &
Porte-documents
(Poids de lestage
non inlcus)

Kit Support Ecran &
Porte-documents &
+ Poids de lestage inclus*
(écran non inclus)

*

Poids de lestage

Porte-documents
DL

AH5DLP

A4

AH5A4P

A5

AH5A5P

1

Taille du document en mm (approx)*:
DL : 220 (h) x 110 (l)
A4 : 297 (h) x 210 (l)
A5 : 210 (h) x 148 (l)
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Kit Support Ecran &
Visuel &
+ Poids de lestage inclus*
(écran non inclus)

ACCESSOIRES

Valises

Linear

1

Avec compartiments

AC506

Sans compartiments

AC506-001

PVC

- Disponible avec ou sans compartiments
en carton.
- Valise rigide.
- Inclus : roulettes, poignées, sangles
internes.
- Possibilité d’ajouter une jupe avec un
visuel imprimé.

Accessoires

Taille de la structure intérieure en mm (approx)* :
1215 (h) x 605 (l) x 305 (p)

Elipse
1610mm (l)

1

Textile

AC337

Tablette en bois : CO337-C

- Valise en polyéthylène résistant (MDPE).
- Tablette disponible en 6 couleurs (Voir
page 72).
- Peut contenir un stand pop-up ou hop-up
3x4 (Murs d’images).
- Inclus : roulettes, poignées, séparations
amovibles pour protéger les visuels, sac
pour les spots et 4 porte-documents au
format A4.
- Possibilité d’ajouter une jupe avec un visuel
imprimé.
Taille de la structure en mm (approx)* :
950 (h) x 395 (l) x 595 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
790 (h) x 1610 (l)

Zeus
1610mm (l)

1

AC338

Tablette en bois : CO401-C
Support Ipad (compatible Ipad 2, 3 et 4 :
CO401-IPB (noir) / CO401-IPW (blanc) /
CO401-IPS (gris).

- Valise en polyéthylène résistant (MDPE).
- Tablette disponible en 6 couleurs (Voir
page 72).
- Peut contenir un stand pop-up ou hop-up
3x5 (Murs d’images).
- Inclus : roulettes, poignées, séparations
amovibles pour les visuels, compartiments
pour les spots.
- Possibilité d’ajouter une jupe avec un
visuel imprimé.
Taille de la structure extérieure en mm (approx)* :
970 (h) x 610 (l) x 395 (p)
Taille de la structure intérieure en mm (approx)* :
850 (h) x 570 (l) x 360 (p) mm
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
785 (h) x 1775 (l)
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Textile

Valises

Atlas
640mm (l)

1

PVC

NEW

AC372

Kit de liaison : FX632
Tablette en bois : CO372-C
- Valise en polyéthylène résistant (LDPE).
- Peut contenir un stand pop-up ou hop-up
3x5 (Murs d’images) ou enrouleur jusqu’à
850mm (l).
- Inclus : roulettes, poignées, séparation
amovible pour protéger les visuels,
- Possibilité d’ajouter une tablette
et une jupe avec un visuel imprimé.
- Possibilité de relier plusieurs valises
Atlas entre-elles pour former un comptoir
grand format grâce au kit de liaison (vendu
séparément).
Taille de la structure extérieure en mm (approx)* :
1030 (h) x 640 (l) x 400 (p) mm
Taille de la structure intérieure en mm (approx)* :
980 (h) x 635 (l) x 395 (p)
Taille du visuel en mm (approx)* :
850 (h) x 1760 (l)

Accessoires

Kit de liaison

D Drum
520mm (l)

1

AC304

- Valise en polyéthylène moulé.
- Fond recouvert de mousse pour une
protection accrue.
- Peut contenir un stand parapluie, stand
linear et enrouleurs.
- Inclus : roulettes et poignées.
- Possibilité d’ajouter une jupe avec un
visuel imprimé.
Taille de la structure en mm (approx)* :
835 (h) x 520 (l) x 350 (p)

Drums (pour visuel)

1

850mm (h)
400 mm (Ø)
300mm (Ø)

AC305
AC306

1020mm (h)
400 mm (Ø)
300mm (Ø)

AC365
AC366

- Valise en polyéthylène moulé.
Taille de la structure en mm (approx)* :
850 (l) x 400/300 (Ø)
1020 (h) x 400/300 (Ø)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

89

Valises

Eos

1

Eos 950

AC333

Eos 1100

AC334

Eos 1225

AC332

Textile

Tablette en bois : CO332
- Valise fabriquée en polyéthylène moulé.
- Peut contenir un Stand pop-up ou hop-up
(Murs d’images), Stand Modulaire (Module
Linear) et Enrouleurs.
- Inclus : roulettes et poignées.
- Possibilité d’ajouter une tablette et une
jupe avec un visuel imprimé.
Taille de la structure en mm (approx)* :

Accessoires

Eos 950 : 970 (h) x 520 (l) x 440 (p)
Eos 1120 : 970 (h) x 520 (l) x 440 (p)
Eos 1225 : 1245 (h) x 520 (l) x 450 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
Eos 950 : 795 (h) x 1560 (l)
Eos 1120 : 945 (h) x 1560 (l)
Eos 1225 : 1070 (h) x 1560 (l)

Leonardo
1270mm (l)

1

Textile

AC340

Tablette en bois : CO402
Tablette pour deux valises : CO402-D
- Valise en polyéthylène résistant (MDPE).
- Tablette disponible en 6 couleurs (Voir
page 72).
- Peut contenir un stand pop-up ou hop-up
3x3 (Murs d’images).
- Inclus : roulettes, poignées, séparations
amovibles pour protéger les visuels, sac
pour les spots.
- Deux valises placées dos à dos pour former un comptoir en rajoutant une tablette.
- Possibilité d’ajouter une jupe avec un
visuel imprimé.
Taille de la structure en mm (approx)* :
880 (h) x 420 (l) x 365 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
702 (h) x 1270 (l)
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Caisses et Sacs

Caisse en Bois

10

Caisse à roulettes 1350 (l)

LNPC-1350-01

Caisse à roulettes 2580 (l)

LNPC-2580-01

- Caisson en bois sur roulettes avec poignée de
transport, sangles (5m) et couvercle.
- Disponible sur mesure.
Taille de la structure intérieure en mm (approx)* :
1350 (l) x 400 (h) x 300 (p)
2580 (l) x 400 (h) x 300 (p)

Caisson empilable 1350 (l)

LNPC-1350-N-01

Caisson empilable 2580 (l)

LNPC-2580-N-01

- Possibilité d’empiler jusqu’à 2 caissons sur une
caisse à roulette.
Taille de la structure intérieure en mm (approx)* :
1350 (l) x 400 (h) x 300 (p)
2580 (l) x 400 (h) x 300 (p)

NEW

Accessoires

Sac de transport
Sac + renforts intérieur

1

AB-LINEAR

- Sac en nylon avec roulettes.
- Idéal pour le transport de profilés Vector et linear.
- Intérieur renforcé par des panneaux en bois.
- Fermeture éclair et poignée de transport.
Taille de la structure intérieure en mm (approx)* :
1370 (l) x 290(h) x 290(p) mm

NEW

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Sacs et Tubes
Tube ajustable
(pour visuel)
770mm (h)

1

GBT-001

- Tube en polypropylène et télescopique.
- Couvercle autobloquant.
- Bandoulière réglable.

Sac sans tube
(pour visuel)

1

1

850mm (h)

AB120M

850mm (h)

AB120

1050mm (h)

AB120AM

1050mm (h)

AB120A

1250mm (h)

AB120CM

1250mm (h)

AB120C

1550mm (h)

AB120DM

1550mm (h)

AB120D

1850mm (h)

AB120EM

1850mm (h)

AB120E

- Sac en tissu avec tube en carton.
- Bandoulière réglable.

- Sac en tissu.
- Bandoulière réglable.

Taille de la structure en mm (approx)* :
850/1050/1250/1550/1850 (h) x 150 (p)

Taille de la structure en mm (approx)* :
850/1050/1250/1550/1850 (h) x 150 (p)

Accessoires

Taille de la structure en mm (approx)* :
770 à 1250 (h) x 115 (p)

Sac avec tube
(pour visuel)

Sac pour
structure parapluie
800mm (h)

AB105

- Sac en tissu.
- Pour structure 4x3 maximum.
Taille de la structure en mm (approx)* :
800 (h) x 220 (l) x 220 (p)
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1

Sac pour
barres magnétiques
735mm (h)

AB104

- Sac en tissu.
- Peut contenir 21 barres magnétiques.
- Inclus : bandoulière et fermeture velcro.
Taille de la structure en mm (approx)* :
735 (h) x 110 (l) x 70 (p)

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

1

Sac pour
spots
570mm (h)

1

AB101

- Sac en tissu matelassé.
- Peut contenir 2 spots PS1000,
PS1060 ou PS950 (Voir page 93).
- Inclus : poignée et fermeture éclair.
Taille de la structure en mm (approx)* :
570 (h) x 250 (l) x 105 (p)

Eclairages
Powerspot 50

Powerspot 250

1

PS050

1

PS250

- Spot de 240 Volt et 60 Watt.
- Fixation par pince uniquement.
- Prise française à l’interieur de la
prise anglaise (tournevis cruciforme
nécessaire).

- Spot basse tension (50 Watt / 12V).
- Bras télescopique.
- Prise française à l’interieur de la
prise anglaise (tournevis cruciforme
nécessaire).

Powerspot 750

Powerspot 800

1

1

PS800-101E

PS750
- Spot basse tension (50 Watt / 12V).
- Bras télescopique.
- Prise française à l’interieur de la
prise anglaise (tournevis cruciforme
nécessaire).

- Spot basse tension (35 Watt).
- Bras fixe courbe.
- Tête ajustable.
- Fixation par pince.
- Prise française à l’interieur de la
prise anglaise (tournevis cruciforme
nécessaire).

Powerspot 950

Powerspot 1000

1

PS1000-203E (noir)

- Spot halogène puissant pour stands
parapluie (150 Watt).

Powerspot LED
1060

- Spot halogène puissant de 120 Watt.
- Disponible en noir et argenté.
- Bras fixe de 250mm avec tête
ajustable.
- Prise française à l’interieur de la
prise anglaise (tournevis cruciforme
nécessaire).

1

Powerspot 1200

PS1060S
- Spot LED puissant, consomme 20
Watt et une puissance d’environ 100
Watt.
- Prise française à l’interieur de la
prise anglaise (tournevis cruciforme
nécessaire).

Powerspot 3000

- Basse consommation (20 Watt).
- Tube fluorescent rétro-éclairé.
- Fixation par clip.
- Relier jusqu’à 6 tubes avec un
connecteur UB601B.

1

Kit de fixation
universel

- Spot halogène puissant (70 Watt).
- Fixation incluse sur le spot.

Spots

1

PS1200

PS3000

Panneaux
feutrine

Accessoires

PS1000-103E (gris)

PS950-203E

Produits

1

Enrouleurs

US901-C

Stand
parapluie
Pop-Up

Stand
parapluie
Hop-Up

A fixer avec :
Xclaim

Mur d’image
Stand Linear
formulate

Stand
Vector

Stand Arena

Fixation linear USLINEAR non inclue
Fixation universelle
incluse

PS050
PS250

Fixation vector VLF non
incluse

PS750

Pince incluse

PS800

Fixation stand parapluie
Hop Up HUILF non
incluse

PS950

*

PS1000-103E
PS1000-203E
PS1060S
PS1200
PS3000

**

OU

OU

OU

OU

OU

OU

Clip inclus
Fixation incluse sur
le spot
Kit US901-C non inclus

* sauf pour tour Pop-up
** seulement pour tour Pop-up
* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Eclairages
Mini LED
Flood Light

1

LED-FLOOD-10W

LED-FLOOD-40W

- LED 10 watt.
- Orientation 120°.
- Lumière blanche.

- LED 42 watt.
- Orientation 120°.
- Lumière blanche.

Taille de la structure en mm (approx)* :
86(h) x 114(l) x 101(p)

Taille de la structure en mm (approx)* :
108(h) x 240(l) x 130(p)

Accessoires

NEW

94

LED Flood
Light

* Référez-vous page 96 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

NEW

1

IMPRESSION
& CONFECTION

Impression / Sublimation Directe
Nous réalisons toutes les finitions dans notre atelier de couture.
Mailles Polyester

Caractéristiques

Produits

- Maille Drapeau 110g/m2.
(maille M1 sur devis)

- Maille légère.
- Verso visible par transparence.

Drapeaux*

- Maille Displays 220g/m2,
(classement au feu B1).

- Tenue droite.

Enrouleurs*
Totems*

Impression et Confection

- Maille extensible 260g/m2,
(classement au feu B1).

- Légèrement extensible et souple.
- Idéale pour l’habillage de structures.

Murs d’images*
Stands Modulaires*
Comptoirs*
PLV & Signalétique*

- Maille Backlite (diffusante) 140g/m2,
(classement au feu B1 et M1).

- Diffusion et homogénéité de la lumière.

PLV & Signalétique
Stands Modulaires

- Maille déperlante 200g/m2.
(classement au feu B1)
- Autres mailles :
Doublure opaque pour drapeaux recto/verso.
Fond stand opaque recto/verso.
Fond réfléchissant.

- Imperméable.

Zoom Tent*

- Opacité des drapeaux.
- Opacité des stands / vector / divers.
- Caisson lumineux.

Drapeaux*
Murs d’images*
Vector*

Pour tout autre support, merci de nous contacter afin d’étudier ensemble votre demande.
* Lavage et repassage avec les mêmes préconisations d’entretien que des vêtements en polyester.

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité.
Ces développements peuvent apporter des modifications aux produits proposés dans ce catalogue.
Les visuels et les tailles des produits sont non contractuels et fournis à titre indicatif.
Référez-vous aux gabarits avant impression et aux fiches techniques pour les structures.
Des légères modifications ou erreurs typographiques peuvent exister.
L’ensemble de nos produits sont couverts par une garantie constructeur précisée en début de ce catalogue.

Gabarits et Guide PAO

1
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Utilisez les gabarits que nous mettons à
votre disposition pour créer vos visuels

2

Vectorisez tous vos textes, prévoyez les fonds
perdus et travaillez avec
des couleurs en mode CMJN

3

Enregistrez vos fichiers au format PDF ou EPS.
Prévoyez un fond perdu (voir gabarits).
Déposez vos fichiers sur votre espace personnel.
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Tous nos supports sont conçus en Europe.

La garantie de nos voiles en extérieur varie entre 4 et 6 mois en moyenne.
Toutes les tailles de structures et de visuels sont approximatives.
Merci de vous référer aux fiches techniques et aux gabarits pour effectuer vos impressions.

GROUPE LOOS – Parc des Collines - 11 avenue de Bruxelles – 68350 DIDENHEIM - Tél. : 03 89 42 35 48 - Fax : 03 89 43 94 40
Pour toutes commandes consommables - Tél : 03 89 60 64 55 – Fax : 03 89 60 64 56 – E-mail : commande@groupeloos.fr

Gamme de Coupeuses et Rogneuses DIATRIM Manuelles

Light POWER
100/130/150/200/250cm

105/125/145cm

Power PLUS
100/130/150/200/250cm

Strong PRO
130/180/230cm

Gamme de Coupeuses et Rogneuses DIATRIM Electriques

ELECTRO

100/130/150/200/250cm

ELECTRO

ELECTRO

ELECTRO

Light POWER

Power PLUS

Strong PRO

145/165/210/250/300/360cm

145/165/210/250/300/360cm

Coupeuses Verticales pour matériaux rigides

STEELTRAK
Hauteurs :
165/210cm

VERDI twin
Hauteurs :
122/157/210/244/305cm

GROUPE LOOS – Parc des Collines - 11 avenue de Bruxelles – 68350 DIDENHEIM - Tél. : 03 89 42 35 48 - Fax : 03 89 43 94 40
Pour toutes commandes consommables - Tél : 03 89 60 64 55 – Fax : 03 89 60 64 56 – E-mail : commande@groupeloos.fr

165/210/260/320cm

Les Encres
Retrouvez toutes les encres
pour vos traceurs et
imprimantes grands formats,
sur notre catalogue à télécharger
sur www.groupeloos.fr

Toutes les encres et accessoires pour vos traceurs et vos imprimantes
grands formats HP, Canon, Epson... sont disponibles chez LOOS. Stock
et disponibilité garantis pour vous assurer un service maximal.
Contactez votre commercial pour plus d’informations
au 03 89 42 35 48 ou sur www.groupeloos.fr

Les Display
Retrouvez tous les display,
sur notre catalogue
à télécharger sur www.groupeloos.fr

Le Groupe LOOS complète sa gamme en vous proposant des supports publicitaires
pliables et portables de qualité, notamment pour la partie grand format :
• Enrouleurs et Totems : Une large gamme pour s’adapter à tous les besoins.
• Signalétique extérieure : Drapeaux, supports de bâche, stops trottoirs.
• Stands parapluie : Modèles courbes ou droits aux tailles sur mesure.
• Signalétique intérieure : Porte-affiches, cadres clippants, comptoirs,
caissons rétro-éclairés.
• Stands modulaires : Ensemble de profilés et panneaux permettant la réalisation
de projets sur mesure en collaboration avec notre bureau d’études.
N’hésitez plus, consulter ce catalogue sur notre site ou bien auprès de votre
commercial.

GROUPE LOOS – Parc des Collines - 11 avenue de Bruxelles – 68350 DIDENHEIM - Tél. : 03 89 42 35 48 - Fax : 03 89 43 94 40
Pour toutes commandes consommables - Tél : 03 89 60 64 55 – Fax : 03 89 60 64 56 – E-mail : commande@groupeloos.fr

N

A
E
V
OU

U

Service coupe
Coupe personnalisée de vos rouleaux

Conçu pour couper un rouleau à une laize sur mesure, permet ainsi de charger toutes les spécialités sur toutes les
imprimantes grand format ou d’adapter la laize à une application particulière.
> Coupe propre sans échauffement
> Posible sur Vinyles, bâches, films, backlits....
> Coupe possible si icône

Gagnez du temps sur vos finitions !
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Conditions Générales de vente
• Le fait de passer commande comporte pour l’acheteur l’acceptation pure et simple de nos conditions générales
sauf dérogation expresse. Toute commande doit être passée par écrit et comporte l’engagement de se soumettre à nos conditions générales de vente. Les commandes prises par nos agents ou représentants ne sont
valables que lorsqu’elles sont confirmées par la direction.
• Le délai de livraison n’est donné qu’à titre indicatif. La commande ne peut faire l’objet d’une résiliation pour
défaut de livraison qu’à l’expiration du délai de trois mois qui commencera à compter du jour de la mise en
demeure adressée par lettre recommandée. En cas de résiliation, aucune indemnité ne peut être mise à la charge
de la société LOOS SA.
• Sauf convention expresse, la marchandise est vendue au prix indiqué par notre tarif habituel qui s’entend net
et hors taxes. En cas de livraisons successives, le prix applicable sera celui du tarif en vigueur au jour de chaque
livraison. Les prix s’entendent nets, pour paiement comptant sans escompte.
• En cas de retard de paiement, le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date, sera de 3 fois le taux
d’intérêts légal. La remise de traites en paiement n’emporte pas novation. Celles-ci, tout comme une éventuelle
prorogation d’échéance qui serait accordée par la SA LOOS, devront en toute hypothèse être conformes aux dispositions de la loi LME du 04 août 2008 et ne sauraient excéder 60 jours à compter de la date de la facture. Les
factures sont payables à Didenheim. Le défaut de paiement d’une seule échéance rend immédiatement exigible
l’intégralité du prix de toutes les livraisons déjà effectuées et entraîne déchéance de tous délais et facilité de
paiement qui ont pu être consentis.
La S.A. LOOS se réserve pour elle-même ou ses ayants droit la propriété des marchandises livrées par elle jusqu’au
paiement intégral de toutes sommes qui lui sont dues par l’acheteur du fait de ses livraisons.
Il est expressément stipulé que les règlements de l’acheteur s’imputent en priorité sur les factures de la société
JJ LOOS SA qui correspondent à des biens déjà utilisés ou revendus par l’acheteur et ce même si le montant du
règlement correspond exactement à une ou plusieurs autres factures.
• Les marchandises sont vendues, prises et agréées dans nos magasins à DIDENHEIM. Elles voyagent aux risques
et périls de l’acheteur quel que soit le mode d’expédition.
Les frais de transport sont à la charge de l’acheteur, même si la S.A. LOOS en a assuré l’expédition.
• Tous les litiges seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de MULHOUSE.

Nos engagements
• Des produits de qualité testés et validés par nos équipes
• Une qualité constante grâce aux certifications de nos partenaires
• Un stock permanent en nos locaux
• Des livraisons sous 24-48h
(pour toute commande passée avant midi - Délai moyen variable suivant poids et départements)

Pour passer commande
Par Téléphone Ou Fax
Tél. 03 89 60 64 55
Fax 03 89 60 64 56
Par courrier au Siège
11 avenue de Bruxelles
68350 DIDENHEIM
Par email
commande@groupeloos.fr

groupeloos.fr

c’est aussi...

Matériel pour bureau d’études
et imagerie grand format

Matériel de bureautique
copieurs

Service reprographie
et imprimerie

Mobilier de bureau

Chariot hospitalier sur-mesure

....
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