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Parois 
et stands
sont d’excellentes solutions qui vous 
permettront de présenter votre marque 
sans occuper de grands espaces, 
et en même temps vous donnent 
la possibilité de changer rapidement 
d’affi  chage.
Ils sont parfaits pour différents types 
d’événements, conférences et campagnes 
promotionnelles. Ils peuvent être utilisés 
comme arrière-plan pour des photos 
ou une forme inhabituelle de publicité 
au point de vente. Ils seront également 
utilisés dans les bureaux, lors de sessions 
de formation et de rencontres industrielles. 
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Stand textile Mantis est un petit mur publicitaire extrêmement pratique 
du Smart Display System.
Construction léger et facile à installer lui permet d’être correctement positionné 
dans n’importe quel endroit.
Si vous recherchez un stand que vous souhaitez installer dans un bureau ou un stand 
d’exposition plus petit, Mantis sera parfait pour ce rôle.
Le cadre du mur se plie très rapidement grâce au système de tube „clic”.
Grâce à l’utilisation de la technologie d’impression par sublimation, votre conception 
graphique conservera des couleurs claires et sera beaucoup plus durable qu’avec 
l’impression traditionnelle.
Le tissu avec une impression peut même être lavé en machine à laver en cas de taches.
Le matériau avec des graphiques est librement placé sur le cadre en aluminium. Le tissu 
flexible s’étire doucement sur le cadre, ce qui garantit l’aspect esthétique du support.

Avantages de Mantis Smart Display:

• tissu tendu sur le cadre, fi ni avec une fermeture à zippé - possibilité d’imprimer 
 des graphiques sur un ou les deux côtés
• montage sans outils
• structure légère en aluminium à base de tubes d’un diamètre de 32 millimètres

Dans l’ensemble, vous obtenez:
un système complet Mantis Smart Display et un sac de transport

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) cm

Mantis

Mantis

Mantis

Mantis

MAN60

MAN90

MAN120

MAN150

60 x 230 4,1 kg

90 x 230 4,7 kg

120 x 230 5,3 kg

150 x 230 5,9 kg
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MANTIS PLATE 
Est une version améliorée du stand Mantis avec une base renforcée. Les pieds 
en aluminium ont été remplacés par une plaque métallique, ce qui rend 
Mantis Plate encore plus stable.
Les deux modèles Mantis sont des best-sellers en ce qui concerne les systèmes 
de notre offre Smart Display.
La structure légère en aluminium est facile à installer et l’impression de graphiques 
sur le tissu, grâce à la méthode de sublimation, est extrêmement durable.

Avantages de la plaque Mantis:

• base du support renforcée par une plaque métallique
• tissu tendu sur la structure du cadre, fi ni avec une fermeture éclair
• graphiques recto ou recto-verso sur le tissu
• montage sans outils
• structure de cadre faite de tuyaux diam. 32 mm connecté d’un „clic”.

L’ensemble comprend: un ensemble complet de plaques Mantis de l’offre 
Smart Display et un housse de transport.
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Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) cm

Mantis Plate

Mantis Plate

Mantis Plate

Mantis Plate

MAN60P

MAN90P

MAN120P

MAN150P

60 x 230 5,1 kg

90 x 230 6,8 kg

120 x 230 9,5 kg

150 x 230 11,6 kg
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Le mur textile le plus populaire basé sur le système SMART DISPLAY.
Elephanto vous donne beaucoup de liberté dans la création de graphiques, 
comme ce mur peut avoir largeur de 2,5 à même 6 m. Forme rectangulaire 
standard, avec les coins supérieurs du mur arrondis.
L’impression sur le tissu est très durable - votre conception graphique restera 
donc claire couleurs, et en cas de saleté, le tissu peut être lavé en machine à laver.
Le tissu fl exible s’étire doucement sur le cadre en aluminium du mur Elephanto,
grâce auquel il conserve un aspect esthétique, malgré les pliages fréquent du mur.

Avantages d’Elephanto de notre système d’affi  chage intelligent:

• une très grande zone d’impression de graphiques
• tissu avec une surimpression, étiré sur la structure du cadre et fi ni avec un verrou
 foudre
• graphiques recto ou recto-verso
• montage rapide grâce aux éléments numérotés
• deux pieds métalliques

Dans l’ensemble, vous obtenez:
Système complet d’affi  chage intelligent Elephanto et housse de transport.
Prise en charge du lecteur d’écran activée.

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) cm

Elephanto

Elephanto

Elephanto

Elephanto

Elephanto

ELE250

ELE300

ELE400

ELE500

ELE600

250 x 225 9,2 kg

300 x 225 10,9 kg

400 x 225 14,2 kg

500 x 225 18,4 kg

590 x 225 21,6 kg
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Elephanto Heavy dans le système Smart Display pour une version 
renforcée de notre mur Elephanto. La structure légère en aluminium 
a des pieds plus larges. De plus, pour les plus grandes tailles, 
un troisième taux est ajouté. Vos images imprimées sur tissu élastique 
par la méthode de sublimation, garderont des couleurs vives, grâce 
à quoi vous pourrez très bien affi  cher votre annonce.
Le tissu est lavable en machine, ce qui le rend facile à utiliser à plusieurs
reprises, même en cas de salissure. Le cadre solide sur lequel le tissu 
est tendu avec une fermeture éclair, est très facile à assembler.

Avantages de l’affi  chage intelligent Elephanto Heavy:

•  zone d’impression exceptionnellement grande des graphiques
•  tissu imprimé fi ni avec une fermeture éclair
•  graphiques recto ou recto-verso
•  tubes numérotés de la structure du mur facilitent le montage assemblée
•  pour les modèles ELE40-H, ELE50-H et ELE60-H 3 pieds ajoutés 
 pour un renforcement supplémentaire de la construction.

Dans l’ensemble, vous obtenez un Elephanto Smart Display complet avec un housse 
de transport.

ELEPHANTO HEAVY

BEST
SELLER
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Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) cm

Elephanto Heavy

Elephanto Heavy

Elephanto Heavy

Elephanto Heavy

Elephanto Heavy

ELE240H

ELE300H

ELE400H

ELE500H

ELE600H

235 x 238 12,3 kg

295 x 238 13,7 kg

395 x 238

495 x 238

595 x 238

16,3 kg

18,7 kg

20,3 kg
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isCAMELUS S
Mur textile horizontal Camelus S de notre Système Smart Diplay vise à enrichir 
votre espace de publicité. 
Les côtés incurvés de la paroi de plomb rendent votre projet également visible 
de profils. 
La charpente du mur, grâce au bon profilage, n’exige pas de pieds de stabilisation 
supplémentaires.

Le tissu avec des graphiques étirés sur la structure arrondie du cadre est fini 
avec la fermeture éclair au bas, ce qui lui donne un aspect esthétique. 
La méthode de sublimation utilisée pour l’impression permet de laver le tissu 
dans une machine.

Avantages d’affichage intelligent de Camelus S:

• tissu tendu sur une construction fi nie avec une fermeture éclair cousu par le bas
• graphiques recto ou recto verso
• assemblage sans outil
• connaître le montage grâce aux pièces numérotées
• la construction ne nécessite pas l’installation du cadre des pieds

Dans l’ensemble, vous obtenez: le système complet d’affi  chage intelligent Camelus S
et un housse de transport.
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Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) cm

Camelus S

Camelus S

Camelus S

Camelus S

CAMS250

CAMS300

CAMS400

CAMS530

250 x 230 8,2 kg

300 x 230 9,9 kg

400 x 230

530 x 230

13,2 kg

15,8 kg
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Le mur exceptionnellement impressionnant, Iguana du système d’affi  chage 
intelligent, est un modèle en forme de serpentine qui attirera sûrement l’attention 
et donnera et approfondira l’espace publicitaire.
Comme dans les autres murs du système Smart Display, le tissu avec des graphiques 
est étiré sur le cadre du mur et peut être lavé à la machine à laver, car l’impression 
est réalisée en utilisant la technique de sublimation.
La structure du cadre ne nécessite pas l’utilisation de stabilisateurs 
supplémentaires - le cadre en aluminium est également facile à assembler.

Avantages:

• design grâce à la forme unique, non nécessite des pieds supplémentaires
• les éléments de cadre numérotés facilitent la tâche assemblée
• cadre en tubes d’aluminium d’un diamètre de 30 et 32mm
• montage sans outils
• tissu fi ni avec une fermeture éclair
• graphiques recto ou recto verso

L’ensemble comprend: un système Iguana Smart Display complet 
et un housse de transport.

IGUANA

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) cm

Iguana

Iguana

Iguana

Iguana

IGU300

IGU400

IGU500

IGU600

300 x 230 10,9 kg

400 x 230

500 x 230

600 x 230

14,2 kg

16,4 kg

19,6 kg
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Mur arqué, plié verticalement, basé sur le système d’affichage intelligent. 
Neotrago est un mur textile avec impression sur le tissu qui peut être lavé 
en machine. Tissu extensible 230 g est étiré sur la structure du cadre en aluminium 
et finie avec fermeture éclair en bas pour un garder la qualité esthétique. 
Votre projet garde des couleurs vives et la construction courbée attire l’attention 
des clients.

Avantages de Neotrago Smart Display:

• tissu tendu sur la structure et fi nie avec une fermeture éclair cousu par le bas
• graphiques recto ou recto verso
• montage facile sans outils grâce aux éléments numérotés
• pieds stabilisateurs inclus
• structure en tubes d’aluminium d’un diamètre de 30 et 32   mm

L’ensemble comprend: un système d’affi  chage intelligent Neotrago complet 
et un housse de transport.

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) cm

Neotrago

Neotrago

NEO300

NEO500

300 x 230 12,9 kg

500 x 230 18,4 kg



Pa
ro

is

Le mur Dorado est un modèle très utilisé pour les bannières publicitaires de grande 
surface ou comme mur constituant le fond pour les séances photo.
La structure est constituée de mâts télescopiques, ce qui permet d’ajuster la hauteur 
et la largeur du mur aux besoins individuels. Les graphiques textiles, imprimés 
d’un côté, ont des tunnels à travers lesquels les barres murales doivent être insérées. 
Les pieds métalliques assurent la stabilité de la structure.
Le mur de bannière Dorado est très facile à assembler, il suffit juste de quelques 
minutes pour l’assembler.

Avantages du mur Dorado:

• structure télescopique stable
• réglage complet de la hauteur et de la largeur
• murs jusqu’à 250 cm
• graphiques unilatéraux montés sur tunnels
• deux pieds métalliques

L’ensemble comprend: un système Dorado complet et un housse de transport.

DORADO

max: 250 cm

m
ax

: 2
40

 c
m

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) cm

Dorado

Dorado

Dorado

DOR150/200

DOR200/200

DOR250/200

150 x 200 7,8 kg

200 x 200 8,1 kg

250 x 200 10,5 kg



TORO VELCRO
DROIT
TORO VELCRO
DROIT

Le mur Toro est basé sur la structure POP-UP qui permet d’attacher le tissu 
imprimé avec la fermeture velcro.
La structure du mur est légère, il est facile à déplier et le système popup, une fois 
déplié, se verrouille avec des clips.
Le modèle Toro est parfait pour les conférences ou réunions d’affaires, 
il vous permettra également d’afficher votre espace d’exposition.
Les murs basés sur la structure POP-UP peuvent être pliés et dépliés rapidement, 
ce qui facilite la création d’un arrière-plan avec publicité grand format.

Avantages du mur droit Toro Velcro:

• système Pop-Up pour un montage et un démontage faciles du mur
• construction légère, verrouillée avec des clips
• graphiques attachés par Velcro

Dans le kit, vous obtenez: un système Toro Velcro complet et un housse de transport.
de transport.
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Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) cm

Toro Velcro P

Toro Velcro P

TOR3X3P

TOR3X4P

226 x 226 x 30 16,4 kg

301 x 226 x 30 20,7 kg
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Le système AGIES est une série de parois textiles POP-UP, dans lesquels 
les graphiques sont finis avec des jonc en silicone,  qui sont clipsées dans les fentes 
spéciales dans le cadre.
La structure est légère mais durable le tissu tendu est parfait pour présente 
des graphiques. Cela fonctionne bien lors de conférences et de réunions d’affaires, 
mais aussi pour tout autre événement.

Avantages d’Agies Seg Prosta:

• système pop-up verrouillé avec des clips.
• graphiques textiles fi xés avec un jonc de silicone
• construction légère
• excellente qualité d’impression
• graphiques unilatéraux

L’ensemble comprend: un ensemble Agies Seg simple avec un sac transport.

AGIES SEG 
SIMPLE

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) cm

Agies SEG P

Agies SEG P

AGI3X3P

AGI3X4P

225 x 225 x 35 14,9 kg

300 x 225 x 35 20,3 kg
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Le modèle Agies Twin wall est une version double face modèle standard. Le tissu 
avec jonc de silicone qui est clipsées dans les fentes spéciales dans le cadre.
Agies Twin vous donne plus espace publicitaire sur le même mur, parfait 
pour toutes sortes événements, conférences. 
Cela fonctionnera également bien pendant rencontres professionnelles.

Avantages AGIES SEG SIMPLE TWIN:

• système pop-up verrouillé avec des clips.
• graphismes textiles fi xés avec un jonc en silicone
• construction légère
• excellente qualité d’impression
• possibilité de présentation recto-verso des graphiques

L’ensemble comprend un ensemble Agies Seg Simple Twin avec un sac de transport.

AGIES SEG
SIMPLE TWIN

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) cm

Agies SEG P Twin

Agies SEG P Twin

AGI3X3PT

AGI3X4PT

225 x 225 x 35 16,3 kg

300 x 225 x 35 21,3 kg



SMART FRAME
Voulez-vous que votre annonce fasse bonne 
impression? Bénéfi ciez d’une solution simple 
et rapide mais aussi effi  cace solutions fournies 
par SMART FRAME.
Utilisez SMART FRAME comme support 
publicitaire ou une publicité d’affi  chage 
sur le mur.
Smart Frame est un système dans lequel 
le tissu avec impression est étirée sur un cadre 
en aluminium. Un éclairage LED qui rend votre 
publicité sera uniformément mis en évidence, 
ce qui donne effets étonnants.
Smart Frame est sûr d’attirer même l’attention
les clients les plus exigeants.
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Light Box 100 
Un caisson éclairé sur pied en cadre en aluminium et graphismes de haute 
qualité imprimé sur tissu.
Le cadre de 100 mm de large, les points d’assemblage du cadre se trouvent 
dans les coins, et le tissu garni d’un jonc de silicone se clipse facilement 
dans le profi l du cadre.
Lumière LED placée à l’intérieur du cadre sur les plus longues bords de profi l.

Avantages de SMART FRAME:

• profi lés en aluminium en argent, noir ou blanc
• éclairage LED interne
• graphismes textiles sur un ou deux côtés
• graphiques attachés au cadre avec un jonc de silicone sur les bords
• pieds supplémentaires ou suspensions au mur et au plafond
• barres transversales de renfort pour les grands formats cadre à l’intérieur

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle / Index Les dimensions

(L) x (H) x (P) cm

SF100 - 70/100

SF100 - 100/100

SF100 - 100/150

SF100 - 100/200

SF100 - 100/250

SF100 - 150/200

SF100 - 150/250

SF100 - 200/200

SF100 - 200/250

SF100 - 300/200

SF100 - 300/250

70 x 100 x 10 6,8 kg
100 x 100 x 10 7,8 kg
100 x 150 x 10

100 x 200 x 10

100 x 250 x 10

150 x 200 x 10

150 x 250 x 10

200 x 200 x 10

200 x 250 x 10

300 x 200 x 10

300 x 250 x 10

10 kg

12,9 kg

15,1 kg

15,2 kg

17,4 kg

18,7 kg

21,3 kg

24,1 kg

26,6 kg



Cadre lumineux de 50 mm Smart Frame Light Box vous permettra de créer 
une boîte publicitaire fine et efficace.
Construction en aluminium avec graphiques imprimés sur tissu est très léger, 
donc ça se présente aussi bien comme peinture murale, même en grand 
format.
Les points d’assemblage du cadre se trouvent dans les coins, éclairage LED 
placé à l’intérieur sur le panneau arrière constitué d’une plaque composite.
Fixez facilement le tissu au cadre grâce à jonc en silicone cousu sur les bords 
du tissu avec des graphiques.

Avantages de Smart Frame Light Box:

• profils en aluminium argent, ou en blanc et option noir
• éclairage LED interne
• graphisme textile sur un côté, attaché avec un jonc silicone
• des supports supplémentaires au mur et au plafond construction légère 
 et facile à assembler

SMART FRAME
Light Box 50 SM

A
R

T 
FR

A
M

E

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle / Index Les dimensions

(L) x (H) x (P) cm

SF50 - 50/70

SF50 - 70/100

SF50 - 100/100

SF50 - 100/150

SF50 - 100/200

SF50 - 150/150

SF50 - 150/200

SF50 - 200/200

50 x 70 x 5 4,9 kg
70 x 100 x 5 7,6 kg

100 x 100 x 5

100 x 150 x 5

100 x 200 x 5

150 x 150 x 5

150 x 200 x 5

200 x 200 x 5

9,8 kg

13,6 kg

17,2 kg

18,5 kg

23,5 kg

30,2 kg



SMART FRAME 44
Le système est construit avec un cadre en aluminium de 44 mm de large 
et graphiques de haute qualité imprimés sur un tissu.
Les points d’assemblage du cadre se trouvent dans les coins le tissu est fi xé 
au cadre avec un jonc siliconne. 
Le profi l du cadre est parfait pour construction de murs et stands publicitaires.

Avantages du Smart Frame 44:

• profi ls en aluminium argent (blanc en option ou noir)
• graphismes textiles sur un ou deux côtés, clipsés dans le cadre avec un jonc 
 de silicone
• pieds supplémentaires ou supports muraux et plafonniers
• barres transversales de renfort pour les grands formats
• possibilité de commander des pieds stabilisateurs pour créer un stand /parois 
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Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle / Index Les dimensions

(L) x (H) x (P) cm

SF44 - 70/100

SF44 - 100/100

SF44 - 100/150

SF44 - 100/200

SF44 - 100/250

SF44 - 150/200

SF44 - 150/250

SF44 - 200/200

SF44 - 200/250

SF44 - 300/200

SF44 - 300/250

70 x 100 x 4,4 3,5 kg
100 x 100 x 4,4 4,1 kg
100 x 150 x 4,4

100 x 200 x 4,4

100 x 250 x 4,4

150 x 200 x 4,4

150 x 250 x 4,4

200 x 200 x 4,4

200 x 250 x 4,4

300 x 200 x 4,4

300 x 250 x 4,4

5 kg

6,6 kg

7,5 kg

8 kg

9 kg

10,5 kg

11,9 kg

13,3 kg

14,8 kg
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Cadre dédié pour le montage des graphiques sur le mur, épaisseur 27 mm.
Smart Frame 27 fonctionnera très bien comme peinture murale grand format.
Tissu de Haute qualité avec des graphiques, fi xé au cadre avec un jonc silicone. 

Avantages du Smart Frame 27:

• profi ls en aluminium argenté (blanc ou noir en option)
• graphiques textiles d’un côté, clipsé dans le cadre avec jonc de silicone
• supports muraux ou éléments supplémentaires pour montage directement au mur
• possibilité de suspension au plafond
• pour les grands formats
• barres transversales renforçant le cadre

SMART FRAME 27

SF27 - 200/250

SF27 - 300/200

SF27 - 300/250

200 x 250 x 2,7

300 x 200 x 2,7

300 x 250 x 2,7

10,7 kg

12 kg

13,3 kg

SF27 - 100/200 100 x 200 x 2,7 5,8 kg

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle / Index Les dimensions

(L) x (H) x (P) cm

SF27 - 70/100

SF27 - 100/100

SF27 - 100/150

SF27 - 100/250

SF27 - 150/200

SF27 - 150/250

SF27 - 200/200

70 x 100 x 2,7 3 kg
100 x 100 x 2,7

100 x 150 x 2,7

100 x 250 x 2,7

150 x 200 x 2,7

150 x 250 x 2,7

200 x 200 x 2,7

3,5 kg

4,3 kg

6,6 kg

7 kg

7,8 kg

9,4 kg



Smart Frame 19 est le système pour créer des graphiques muraux.
Le cadre de 19 mm d’épaisseur sera parfait même pour de très grands formats 
de graphiques murales.
Impression de haute qualité sur le tissu clipsé dans le cadre avec un jonc silicone.

Avantages du Smart Frame 19:

• profi ls en aluminium argenté (blanc ou noir en option)
• graphiques textiles d’un côté, clipsé dans le cadre avec jonc de silicone
• supports muraux ou éléments supplémentaires pour montage directement au mur

SMART FRAME 19
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Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle / Index Les dimensions

(L) x (H) x (P) cm

SF19 - 50/70

SF19 - 70/100

SF19 - 100/100

SF19 - 100/150

SF19 - 150/150

SF19 - 100/200

SF19 - 150/200

SF19 - 200/200

50 x 70 x 1,9 1 kg
70 x 100 x 1,9 1,4 kg

100 x 100 x 1,9

100 x 150 x 1,9

150 x 150 x 1,9

100 x 200 x 1,9

150 x 200 x 1,9

200 x 200 x 1,9

1,7 kg

2,1 kg

2,6 kg

2,6 kg

3,2 kg

3,7 kg



Accessoires Index

Montage au mur

Montage au mur

Corde 
de suspension

Le petit pied

Le grand pied 

Pied latéral

M1

M3

ZL

SM

SD

SB

WA

Montage mural:
angle métallique plus large permettant un montage mural.

Montage mural: 
profi lé métallique plus étroit pour le montage mural.

Corde de suspension:
Corde de suspension: corde en acier pour suspendre le Smart Frame.

Le petit pied:
Petit pied: pour installer de petits Smart Frames comme support

Le grand pied:
Grand pied: pour Smart Frame plus large, 

Pied latéral:
Pied latérale: renfort latéral supplémentaire du profi lé, utilisé pour les cadres qui mesurée plus de 2,80 m 
de hauteur.

Panneau acoustique:
pour étouffer les sons dans la pièce, il peut également servir comme un cloison.

Panneau 
acoustique

Accessoires pour le montage du Smart Frame

Description du Smart Frame



SMART FRAME GO!
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! SMART FRAME GO!

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle / Index Les dimensions

(L) x (H) cm

SFGO100X200-TB-FT-SET 100 x 200 7,1 kg

Smart Frame GO! a été fait avec la pensée sur la mobilité et la liberté 
du système publicitaire.
Smart Frame Go avec éclairage LED est un parois / un stand textile qui fera ses preu-
ves lors d’événements du salons ou événements d’entreprise. Exceptionnellement 
montage est simple et rapide - éléments individuels
assembler simplement les cadres avec un connecteur.
Tissu imprimé de haute qualité, adapté à l’éclairage de l’intérieur.
L’ensemble est emballé dans un sac à roulettes, qui permet un transport pratique 
de Smart Frame Go!.

Avantages de Smart Frame Go!:

• profi ls de cadre élégants et argentés
• tissu au recto et au verso, possibilité d’impression sur un ou deux côtés
• sac de transport sur roulettes
• montage très rapide



SMART DISPLAY 
MODULAR
Le Smart Display Modular se compose 
d’un ensemble de cadres fait avec tuyaux 
en aluminium sur lequel on fi xe le tissu 
avec impression. Les cadres sont faciles 
à assembler grâce à aimants puissants situés 
à l’intérieur de chaque construction.

Le système modulaire Smart Display fonctionne 
parfaitement à la fois comme élément de stand 
d’exposition, les points de vente et pour désigner 
ou séparation des voies de communication dans 
les  centres d’exposition, centres commerciaux 
ou dans les bureaux.
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MODULAR
La construction des parois modulaires Smart Display est basée sur tubes 
en aluminium légers et durables, diamètre 30 mm.

Le raccordement des tuyaux dans le mur est très facile grâce à le système élastique, 
les systèmes autobloquants et des marques supplémentaires sur les éléments 
à assembler.
Grâce à cela, l’assemblage d’une structure à paroi unique est très facile et rapide.

MODULARITÉ DU SYSTÈME SMART DISPLAY MODULAR
Les modules individuels (cadres) peuvent être utilisés individuellement 
ou se combinent les uns avec les autres pour créer des centaines de confi gurations 
possibles. 

Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de cadres de différentes largeurs 
et la hauteur. Tissu qui est posée sur les cadres pouvez-vous imprimé avec 
des graphiques sur un ou les deux côtés.

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) cm

Smart Display Modular

Smart Display Modular

Smart Display Modular

Smart Display Modular

Smart Display Modular

Smart Display Modular

Smart Display Modular

Smart Display Modular

Smart Display Modular

SDM-40-200-F-SET

SDM-40-240-F-SET

SDM-80-100-F-SET

SDM-80-200-F-SET

SDM-80-240-F-SET

SDM-100-200-F-SET

SDM-100-240-F-SET

SDM-150-200-F-SET

SDM-150-240-F-SET

40 x 200 6,4 kg

40 x 240

80 x 100

80 x 200

80 x 240

100 x 200

100 x 240

150 x 200

150/240

6,9 kg

4,6 kg

7,3 kg

7,9 kg

7,7 kg

8,3 kg

9,1 kg

9,8 kg



SMART DISPLAY 
MODULAR
Vous pouvez combiner les Smart Display Modular les uns avec les autres de quelque 
manière que ce soit.

Des aimants puissants à l’intérieur des tubes qui fonctionnent dans un rayon de 360  ° 
permettent la connexion le cadre des parois très facilement , sans l’utilisation 
de connecteurs externes supplémentaires.
Créez votre propre espace unique en joignant les parois avec un système 
de connexion magnétique Mag Quick.

Les pieds stabilisant le mur sont montés à l’aide du système Fast Click - il suffi  t 
de les insérer puis tourner et ils se verrouillent automatiquement.

Tissu en polyester avec une fermeture à zippé, avec des graphiques imprimés 
par sublimation extrêmement durable et conserve l’éclat des couleurs.

Le tout emballé dans un sac avec des poches séparées pour les pieds, qui protège 
le tissu contre les dommages.

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) cm

Smart Display Modular

Smart Display Modular

Smart Display Modular

Smart Display Modular

Smart Display Modular

Smart Display Modular

Smart Display Modular

Smart Display Modular

SDM-180-200-F-SET

SDM-180-240-F-SET

SDM-200-200-F-SET

SDM-200-240-F-SET

SDM-80-200-C-F-SET

SDM-80-240-C-F-SET

SDM-80-240-U-F-SET

SDM-80-240-D-F-SET

180 x 200

180 x 240

200 x 200

200 x 240

80 x 200

80 x 240

80 x 240

80 x 240

9,8 kg

10,6 kg

10,3 kg

11,2 kg

7,4 kg

8 kg

7,7 kg

7,7 kg
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Comptoirs 
et stands 
de conférence
Les comptoirs publicitaires sont un élément 
complémentaire d’un stand de salon 
ou d’une mini-exposition indépendante ou d’un 
stand commercial.
Ils peuvent être utilisés comme table d’exposition, 

bureau, point de service client 
ou stand de dégustation.
Ils peuvent également être utilisés 
comme lieu de présentation de gadgets 
publicitaires et de produits d’entreprise.

Leur grand avantage est leur montage 
rapide, sans l’utilisation d’outils 
supplémentaires.

Les comptoirs publicitaires sont un élément 
très utile lors de l’exposition d’un stand 
promotionnel. Ils s’adaptent également 
comme les stands de conférence.



BEST
SELLER
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ARIETE
Un comptoir promotionnel plus petit, rectangulaire basé 
sur le système Smart Display.
Les graphiques sont imprimés sur un tissu flexible qui est tendu 
sur la structure en aluminium. L’impression est réalisée en utilisant 
la méthode de sublimation qui est extrêmement durable. Le matériau 
est attaché avec des joncs silicone qui sont clipsé dans le cadre. 

La structure en aluminium assure la stabilité tout en maintenant 
un faible poids du comptoir Ariete.

Avantages decomptoir Ariete:

• structure solide et stable
• tissu avec impression de haute qualité
• montage simple et rapide
• sac inclus 

Podium Plan

156 cm

156 cm

51
 c

m

78 cm

51
 c

m

78 cm

Podium Plan

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) x (P) cm

Ariete ARI-PSS-SET 78 x 51 x 100 9,7 kg

CAPRA
Le comptoir d’exposition Capra du système Smart Display sera 
parfait pour des événements plus grandes ou des événements 
industriels ou des conférences.
Basé sur une structure en aluminium, à laquelle un tissu avec 
une surimpression se fixe facilement. Le grand avantage 
de nos vitrines est leur montage rapide, sans aucun outil.

Avantages de comptoir Capra:

• une longue table en planche de meuble noir, sur laquelle 
 vous pouvez affi  cher un grand nombre de produits
• charge jusqu’à max. 50 kilogrammes
• construction solide et stable en tubes d’aluminium, diam. 32 mm
• tissu avec impression de haute qualité
• montage simple et rapide
• sac inclus

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) x (P) cm

Capra CAP-PSS-SET  156 x 51 x 100  19,2 kg



OVIS OKAPIA
La solution parfaite pour une utilisation lors une dégustation ou pour 
la présentation de petits produits. Il servira également comme de stand 
d’information indépendant, de service ou de point d’inscription.
 
Fait de parois en PVC avec des graphiques qui sont recouvert avec 
une feuille. Une extension supplémentaire avec des graphiques vous 
permettra d’afficher le logo de la marque ou de marquer un point 
d’information. Dessus en PVC blanc.

Avantages du compteur Okapia:

• montage simple et rapide
• partie supérieure / panneau avec des graphiques supplémentaires
• rangement / étagère spacieux à l’intérieur du comptoir

Sac de transport inclus

Petit stand de conférence ovale Ovis, il sera parfait comme stand 
d’information ou comptoir sur un stand d’exposition.
La structure en aluminium peut supporter des charges allant jusqu’à 
50 kg. Ovis est un compteur basé sur le système Smart Display, un tissu 
flexible avec des graphiques qui sont étiré sur une structure métallique. 
l’impression est réalisée en utilisant la méthode de sublimation. 
Le matériau possède des joncs silicone qui sont clipsé dans le comptoir.

Avantages de Stand Ovis:

• graphiques textiles sur tissu élastique
• un plan de travail élégant en planche de meuble noir
• charge maximale jusqu’à 50 kg
• structure stable en tubes d’aluminium d’un diamètre de 32 mm

Sac de transport inclus.

Co
m

pt
oi

rs

60 cm

45
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m

Podium Plan

Podium

Plan

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) x (P) cm

Okapia  OKA-FOL-SET  81 x 205 x 47  11,6 kg

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) x (P) cm

Ovis OVI-PSS-SET 60 x 45 x 100 8,6 kg



Roll-Up
Le roll-up est un moyen extrêmement universel de soutenir 
des activités promotionnelles. Il est utilisé pour promouvoir 
toute marque au bureau, lors de salons, conférences, 
événements promotionnels ou expositions.

Échange facile des graphiques ou transport sans problème, 
ainsi que la possibilité de personnaliser le produit selon 
le budget, rendent cette solution idéale également pour 
les petites entreprises qui ne souhaitent pas investir 
de grosses sommes d’argent dans la publicité, 
mais qui souhaitent être visibles lors des formations 
ou des conférences auxquelles elles participent.

Il est également très facile à assembler et à démonter - 
après la présentation, le graphique est enroulé dans 
une cassette pratique, ce qui facilite son stockage pour 
la prochaine utilisation.



BEST
QUALITY

Roll-up - version économique

Caiman est une version économique de roll-up, qui, cependant, 
ne diffère pas significativement des autres modèles.

Avantages:

• bande pression avec bouchons
• bas du graphique attaché avec un ruban adhésif
• mât élastique
• deux pieds pivotants
• stabilisateur de mât
• housse économique, sans renforts

CAIMAN Le
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Caiman

CAI85

CAI100

85 x 200

100 x 200

3,1 kg

3,3kg

Caiman

CAI80 80 x 200 2,9 kg

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) x (P) cm

Caiman



BEST
SELLERTESTUDO TESTUDO

La qualité à bon prix.

Testudo est un roll-up à un très bon rapport qualité-prix. La cassette est fabriquée d’un 
type d’aluminium plus lourd, ce qui la rend plus stable.

Avantages:

• bande pression
• bas du graphique attaché avec un ruban adhésif
• mât élastique
• deux pieds pivotants avec garniture en plastique
• cassette - couleur argent
• sac de transport rembourré à l’intérieur et renforcé

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) x (P) cm

Testudo

Testudo

Testudo

Testudo

Testudo

Testudo

TES80

TES85

TES100

TES120

TES150

TES200

80 x 200 3,7 kg

85 x 200 4 kg

100 x 200

120 x 200

150 x 200

200 x 200

4,4 kg

5,6 kg

6,4 kg

7,8 kg
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BEST
QUALITYMELES

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) cm

Meles

Meles

Meles

Meles

MEL85

MEL100

MEL120

MEL150

85 x 200

100 x 200

120 x 200

150 x 200

5,2 kg

6,2 kg

7,8 kg

9,2 kg

MELES
Roll-up Meles est un produit irremplaçable lors de salons, événements, 
conférences et autres campagnes promotionnelles. Roll-up Meles est un produit 
à l’aspect inhabituel en forme de larme, adapté à un usage intensif. Les pieds à l’avant 
de la cassette vous permettront de niveler le roll-up. Le mécanisme de la cassette 
a été affi  né pour que l’impression se enroulé et se déroule avec précision. 
L’ensemble Meles comprend également un sac rembourré renforcé avec une poche 
supplémentaire pour le mât.

Avantages de Roll-up MELES:

• apparence exclusive
• facile à transporter
• rail à pression renforcée
• assemblage et remplacement d’impression rapides et faciles
• cassette renforcée avec côtés en plastique chromé
• le mât est relié à une corde élastique pour éviter la perte de ses éléments
• un sac de transport renforcé et rembourré avec une fenêtre pour une carte de visite,  
 le sac assure également un transport sûr et une protection contre les dommages
• pieds à l’avant de la cassette pour une meilleure stabilité

L’ensemble comprend: une cassette, un mât, un rail à pression, un sac de transport 
avec une fenêtre pour une carte de visite.
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Montrez-vous des deux côtés

Lacerte TWIN est un roll-up avec des graphiques des deux côtés.
Le roll-up double-face vous permet de présenter deux graphiques 
publicitaires différents grâce à la mise en place d’un double 
mécanisme dans une cassette enroulant. Deux mâts séparés 
stabilisent la position des graphiques.

Avantages:

• possibilité de présenter deux graphiques simultanément
•  bande à pression avec bouchons
• bas du graphique fi xé avec un ruban adhésif
•  mât élastique
•  deux pieds pivotants
•  housse de transport renforcé

LACERTE TWINLe
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LACERTE TWIN

Construction 
de poids 

avec graphiques
Modèle Index

Les dimensions  
du tissu 

(L) x (H) cm

Lacerte Twin

Lacerte Twin

Lacerte Twin

Lacerte Twin

LAC85

LAC100

LAC120

LAC150

85 x 200

100 x 200

120 x 200

150 x 200

6 kg

8,3 kg

9,2 kg

10,9 kg



Drapeaux
Les drapeaux et les enrouleurs 
publicitaires constituent un élément 
irremplaçable de la publicité visuelle. 
Ils sont parfaits pour les placer devant 
l’entrée de l’entreprise, sur la pente, 
la plage ou dans le couloir dans 
des espaces plus grands. Les drapeaux 
fonctionnent bien à l’extérieur et 
à l’intérieur. Ils peuvent prendre la forme de 
publicité, indiquer la voie vers un point de 
vente ou servir de repères lors 
d’événements de masse. L’offre étendue 
vous permettra d’ajuster les solutions 
aux besoins du client. Une large gamme 
de bases et d’accessoires vous permettra 
d’installer vos drapeaux sur différentes sur-
faces.



LARRUS
Forme de base de drapeau.
Mât en fi bre de verre.
Grâce à une large gamme de bases, le drapeau peut être placé 
sur n’importe quelle surface.

• mât en fi bre de verre populaire
• crochet de drapeau
• résistance au vent jusqu’à 29 km / h
• couverture de mât
• une option supplémentaire: housse de transport pour le drapeau

Le
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option

Les dimensions  
du drapeau 
(L) x (H) cm

Poids 
de l’ensembleModèle Indicateurs 

d’index Index de mât

Larrus

Larrus

Larrus

Larrus

FLA-L-S

FLA-L-M

FLA-L-L

FLA-L-XL

MS-S (2,8 m)

MS-M (3,4 m)

MS-L (4,5 m)

MS-XL (5,6 m)

60 x 200 0,7 kg

65 x 260 0,8 kg

85 x 340 1,1 kg

90 x 390 1,4 kg



CASPIA
Forme de base de drapeau.
Mât en fibre de verre.
Grâce à une large gamme de bases, le drapeau peut être installé 
sur n’importe quelle surface.

• mât en fi bre de verre populaire
• crochet de drapeau
• résistance au vent jusqu’à 29 km / h
• couverture de mât
• une option supplémentaire: housse de transport pour le drapeau
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option

Les dimensions  
du drapeau 
(L) x (H) cm

Poids 
de l’ensembleModèle Indicateurs 

d’index Index de mât

Caspia

Caspia

Caspia

Caspia

FLA-C-S

FLA-C-M

FLA-C-L

FLA-C-XL

MS-S (2,8 m)

MS-M (3,4 m)

MS-L (4,5 m)

MS-XL (5,6 m)

55 x 200 0,66 kg

65 x 260 0,82 kg

85 x 345 1,08 kg

90 x 385 1,41 kg



ALBATROS
Forme de base de drapeau.
Mât en fibre de verre. Grâce à une large gamme de bases, le drapeau peut 
être placé sur n’importe quelle surface.

• mât en fi bre de verre populaire
• crochet de drapeau
• résistance au vent jusqu’à 29 km / h
• couverture de mât
• une option supplémentaire: housse de transport pour le drapeau
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Les dimensions  
du drapeau 
(L) x (H) cm

Poids 
de l’ensembleModèle Indicateurs 

d’index Index de mât

Albatros

Albatros

Albatros

Albatros

FLA-A-S

FLA-A-M

FLA-A-L

FLA-A-XL

MS-S (2,8 m)

MS-M (3,4 m)

MS-L (4,5 m)

MS-XL (5,6 m)

82 x 183 0,7 kg

103 x 231 0,8 kg

126 x 296 1 kg

144 x 370 1,4 kg



Extra
Large

Le
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Tucan Double FLA-TD-S MT-S (2,5 m) 60 x 200 1,6 kg

Tucan Double

Tucan Double

Tucan Double

FLA-TD-M

FLA-TD-L

FLA-TD-XL

MT-M (3,35 m)

MT-L (4,25 m)

MT-L (4,25 m)

65 x 260

85 x 340

90 x 390

2,2 kg

2,8 kg

2,8 kg

Les dimensions  
du drapeau 
(L) x (H) cm

Poids 
de l’ensembleModèle Indicateurs 

d’index Index de mât

Tucan

Tucan

Tucan

Tucan

FLA-T-S

FLA-T-M

FLA-T-L

FLA-T-XL

MT-S (2,5 m)

MT-M (3,35 m)

MT-L (4,25 m)

MT-XL (4,25 m)

60 x 200 1,3 kg

65 x 260 1,6 kg

85 x 340

90 x 390

2,1 kg

2,1 kg

Drapeau avec mât en aluminium PRO - diamètre 25 mm

Deux options au choix:
1) Drapeau standard imprimé avec sublimation sur tissu polyester 115g
 en forme de TUCAN (TUC)
2) Double drapeau double face (graphiques indépendants des deux côtés) - imprimé  
 avec LED UV sur tissu blockout 350g en forme de TUCAN (TUC)

• tunnel renforcé avec bande élastique noire.
• option 1 ou 2 faces
• mât en tubes d’aluminium d’un diamètre de 25 mm
• crochet pour attacher un drapeau
•  résistance au vent testée jusqu’à 29 km / h
•  couverture pour le mât
•  option supplémentaire: housse de transport pour le drapeau

Orifl amme 
recto seul
Standard

Orifl amme recto/verso
(avec 
un séparateur gris)
En option

FR
O
N
T

FR
O
N
T

FR
O
N
T

FR
O
N
T

B
A
CK

TUCAN

option



FALCO
Drapeau avec mât en aluminium PRO - diam. 
De 25mm dans la forme rectangulaire.

Deux options au choix:
1) Drapeau standard imprimé par sublimation sur tissu polyester
 Forme FALCO (FAL) de 115 g.
2) Drapeau DOUBLE (graphique indépendant sur deux côtés)
 - LED UV imprimée sur un tissu blockout 350g en forme de FALCO (FAL).

• option 1 ou 2 faces
• un mât en tubes d’aluminium d’un diamètre de 25 mm
• crochet de drapeau
• résistance au vent jusqu’à 29 km / h
• couverture de mât
• option supplémentaire: housse de transport pour le drapeau

Le
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Orifl amme 
recto seul
Standard

Orifl amme recto/verso
(avec 
un séparateur gris)
En option

FR
O
N
T

FR
O
N
T

FR
O
N
T

FR
O
N
T

B
A
CK

option

Les dimensions  
du drapeau 
(L) x (H) cm

Poids 
de l’ensembleModèle Indicateurs 

d’index Index de mât

Falco

Falco Double

Falco

Falco Double

Falco

Falco Double

FLA-F-S

FLA-FD-S

FLA-F-M

FLA-FD-M

FLA-F-L

FLA-FD-L

MS-S (3,05 m)

MS-S (3,05 m)

MS-M (3,65 m)

MS-M (3,65 m)

MS-L (4 m)

MS-L (4 m)

75 x 220

75 x 220

1,2 kg

1,7 kg

75 x 270

82 x 270

1,5 kg

2,1 kg

75 x 371

92 x 371

2 kg

2,7 kg



Socles, accessoires / ModèleSocles, accessoires / Modèle IndexIndex
Poids / 

capacité
Poids / 

capacité

POD-KOWRéservoir d’eau

La description La description

Housse court 
pour mâts (S,M)

Base carrée 
de 4 kg

Base carrée 6 kg

Base carrée  8 kg

Base carrée  12 kg

Rotator

Base 
en croix plate

Base de tube 
transversal

Poche à eau

Baïonnette

Baïonnette

Drill

Base automatique

Base du rotateur, an-
gulaire 45°

TM-K

POD-KW-4

POD-KW-6

POD-KW-8

POD-KW-12

ROT

POD-KR-P

POD-KR-R

SAK-WOD

BAG

BAG-TW

DRY

POD-AB

BAZ-ROT-K

0,3 kg

4 kg

6 kg

8 kg

12 kg

0,45 kg

 2,3 kg

 1,6 kg

 0,3 kg

1 kg

0,95 kg

1,25 kg

0,7 kg

1,6 kg

0,8 kg

Drill 
Fabriqué en plastique, il possède un rotateur.
Il fonctionne bien à l’extérieur, pour le montage de mâts sur des surfaces herbeuses ou sa-
bleuses.
Il est doté de poignées pratiques et rabattables qui aideront à visser la base au sol. 
Fait de plastique, avec un rotateur.
À utiliser avec des mâts de 2,8 et 3,4 m.

Base automatique 
Socle métallique destiné principalement aux showrooms et aux concessionnaires 
automobiles.
C’est une base fonctionnant comme rampe d’accès pour une roue de voiture. Fabriqué 
en alliage métallique solide. La base est livrée avec une goupille au mât en standard.
Application: extérieur et intérieur.
Il peut être utilisé sur n’importe quelle surface avec des mâts de 2,8 m, 3,4 m, 4,5 m 
et 5,6 m.

Base du rotateur, angulaire 45° 
Permet de fi xer les mâts au mur, adapté aux tailles
Mât de 2,8 et 3,6 m.
Il a des trous pour les vis. L’ensemble ne comprend pas les goupilles et les vis 
de fi xation.

Housse court pour mâts
Housse en polyester pour emballer l’ensemble: mât et drapeau.

Base carrée 6 kg
Fabriqué en acier enduit de poudre.
Application: à l’intérieur (recommandé à l’extérieur avec un lest d’eau supplémentaire). 
Peut être utilisé sur toutes les surfaces avec des mâts de 2,8 et 3,4 m.
La poignée creuse le rend facile à transporter. En standard, la plaque est fournie avec 
un pivot qui peut être remplacé par un rotateur.

Base carrée 8 kg
Fabriqué en acier enduit de poudre.
Application: à l’intérieur (recommandé à l’extérieur avec un lest d’eau supplémentaire). 
Peut être utilisé sur toutes les surfaces avec des mâts de 2,8 et 3,4 m, 4,5 m et 5,6 m.
La poignée creuse le rend facile à transporter. En standard, la plaque est fournie avec 
un pivot qui peut être remplacé par un rotateur.

Base carrée 12 kg
Fabriqué en acier enduit de poudre.
Application: à l’intérieur (recommandé à l’extérieur avec un lest d’eau supplémentaire). 
Peut être utilisé sur toutes les surfaces avec des mâts de 2,8 et 3,4 m, 4,5 m et 5,6 m.
La poignée creuse le rend facile à transporter. En standard, la plaque est fournie avec 
un pivot qui peut être remplacé par un rotateur.

Base en croix plate
Fait d’un profi lé en acier. Couvert de poudre.
Application: à l’intérieur (recommandé à l’extérieur avec un lest d’eau supplémentaire). 
Pour usage sur toutes les surfaces avec des mâts de 2,8 m et 3,4 m.

Rotator 
Pour une utilisation dans des bases telles que: plaques, croix plate, base automatique.
Grâce à l’utilisation d’un rotateur, le mât tournera librement dans le sens du vent.

Base de tube transversal
Fait d’un profi lé en acier. Couvert de poudre.
Application: à l’intérieur (recommandé à l’extérieur avec un lest d’eau supplémentaire). 
Pour usage sur toutes les surfaces avec des mâts de 2,8 m, 3,4 m et 5,6 m.

Poche à eau 
Une poche à l’eau pour un poids supplémentaire des bases. Après avoir été rempli d’eau, 
il atteint un poids allant jusqu’à 10 kg.
Fonctionne particulièrement bien avec les grands drapeaux.

Baïonnette 
Fait d’acier. Pour usage à l’extérieur sur un sol moyennement mou comme pelouse. Ap-
plication: convient aux mâts de 2,8 m et 3,4 m.

Baïonnette 
Fabriqué en acier avec une fi nition brillante argentée.
La base a un marteau supplémentaire pour empêcher la baïonnette de tourner 
et de se déstabiliser.
Pour une utilisation en extérieur sur un sol moyennement mou comme pelouse. 
Application: convient aux mâts de 2,8 m, 3,4 m, 4,5 m et 5,6 m.

Réservoir d’eau 
En plastique, à remplir d’eau ou de sable. Application: à l’intérieur et à l’extérieur 
sur toutes les surfaces. Capacité: 26 litres. Convient aux mâts de 2,8 m et 3,4 m.

Base carrée de 4 kg
Fabriqué en acier enduit de poudre.
Application: à l’intérieur (recommandé à l’extérieur avec un lest d’eau supplémentaire). 
Peut être utilisé sur toutes les surfaces avec des mâts de 2,8 et 3,4 m.
La poignée creuse le rend facile à transporter. En standard, la plaque est fournie avec 
un pivot qui peut être remplacé par un rotateur.

0,8 kgBAZ-ROT-P

Rotateur 90° base droite 
Rotateur intégré à une plaque en fonte qui a des ouvertures permettant
de fi xer la base sur une surface dure.
L’ensemble ne comprend pas les goupilles et les vis de fi xation. Convient aux mâts 
de 2,8 m et 3,4 m.

Rotateur 90° base 
droite:

Housse long pour 
mâts (L, XL) TM-D 0,5 kg Housse long pour mâts

Housse en polyester pour emballer l’ensemble: mât et drapeau.



Dimensions PoidsModèle Index

Transats LEZ-SM-SET 120 x 56 4,2 kg
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Les transats publicitaires combinent des fonctions utilitaires et publicitaires, par-
faits pour les événements, mais aussi dans les cafés ou les zones de détente au 
bureau.
Résistant aux conditions météorologiques et extrêmement durable.
Le dossier du transat en tissu polyester résistant est l’endroit idéalpour 
les graphiques, le logo et le slogan publicitaire.

Avantages:

• tissu échangeable avec graphiques, résistant aux conditions météorologiques
• construction en bois de hêtre massif
• protection contre le pliage incontrôlé

TRANSAT



PoidsModèle Index Dimensions

Paroi de 4 mètres

Paroi de 5 mètres

Paroi de 6 mètres

PAR4 

PAR5 

PAR6 

400 x 70 

500 x 70

600 x 70

1,1/1,5 kg

1,4/1,8 kg

1,6/2,2 kg

Paroi publicitaire durable et pratique. Protection parfaite contre le vent 
et le sable. Fonctionne bien à la plage avec une image personnalisée qui sera 
visible de loin. Vous les utiliserez également lors d’événements externes. 
Publicité extérieure qui attire l’attention des clients et leur permet de voir 
la marque.

Grâce à la possibilité d’utiliser le tissu Summer imperméable, la paroi sera 
parfaite pour l’espace maritime, le lac ou le camping.

Avantages:

• graphiques échangeable sur tissu polyester ou tissu d’été imperméable
• longueurs de 4 m, 5 m ou 6 m disponibles
• hauteur du tissu avec un bâton 100 cm x 75 cm
• 5, 6 ou 7 pôles (selon la taille)
• housse d’emballage

PAROI Tr
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NAPPE DE TABLE

 OBR-PS210-150-200

PoidsModèle Index Dimensions
(L) x (H) cm

Nappe de table

Nappe de table

Nappe de table

Nappe de table

Nappe de table

Nappe de table

Nappe de table

Nappe de table

Nappe de table

Nappe de table

Nappe de table

Nappe de table

Nappe de table

Nappe de table

 OBR-PS210-150-250

OBR-PS210-150-300 

 OBR-PS210-150-350

 OBR-PS210-150-400

 OBR-PS210-150-450

 OBR-PS210-150-500

 OBR-PS210-200-200

OBR-PS210-200-250 

 OBR-PS210-200-300

OBR-PS210-200-350 

 OBR-PS210-200-400

 OBR-PS210-200-450

 OBR-PS210-200-500

150 x 200

150 x 250

150 x 300

150 x 350

150 x 400

150 x 450

150 x 500

200 x 200

200 x 250

200 x 300

200 x 350

200 x 400

200 x 450

200 x 500

 0,8 kg

0,9 kg

 1,1 kg

1,3 kg

 1,5 kg

1,7 kg

 1,9 kg

 1 kg

 1,3 kg

1,5 kg

  1,8 kg

 2 kg

 2,3 kg

  2,5 kg

Les nappes imprimées sont une forme de publicité très intéressante qui permet 
de s’identifi er à la marque lors d’événements externes et internes, par exemple 
lors de conférences ou d’expositions. Les nappes avec le logo sont également uti-
lisées par les entreprises de restauration et les restaurants.
Les nappes publicitaires conviennent également aux hôtels, chambres d’hôtes, 
jardins gastronomiques, salles de banquet, salles de mariage et salles 
de conférence. Nos nappes publicitaires sont en outre ourlées avec un pli, ce qui 
ajoute de la durabilité au matériau.

Avantages:

• tissu: polyester 210 g
• fi nition: ourlets avec un pli
• surimpression réalisée par sublimation
• diverses dimensions

N
ap

pe
s



TENTE 2X2
Les tentes publicitaires sont une solution idéale lors d’événements extérieurs, 
comme protection contre la pluie ou le soleil ou pour la création d’un stand 
d’exposition extérieur.
Le cadre durable est en aluminium léger, ce qui rend la tente facile à assembler 
et à transporter. Les graphiques sont imprimés sur le tissu polyester avec la technique 
de sublimation, qui garantit des couleurs vives et une résistance aux intempéries.*

Avantages:

• l’ensemble comprend: un cadre, 4 piquets de fixation, des cordes de fixation au sol,  
 le tissu avec graphique, un housse de transport et un sac de sable (35 kg)
• tissu d’usine disponible en quatre couleurs: blanc, noir, bleu et rouge
• impression possible sur chaque élément de la tente (murs, demi-murs, auvent)
• résistance au vent jusqu’à 28 km / h
• une large gamme d’accessoires et accessoires: sac, poids, barres pour le montage  
 des demi-murs
• réglable en hauteur
• montage simple et rapide

* Pour assurer la résistance à l’eau, il est recommandé d’utiliser le matériel imprimé 
sur mesure. Il offre une résistance d’au moins 1500 mm de colonne d’eau.
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pochette pour le sable 35 kg

sac

structure

barre d’assemblage 
de la demi-cloison

poids de lestage 5 kg

PoidsModèle Index Dimensions
(L) x (H) cm

Tente 2x2 NAM-200-200-K 200 x 200 16,4 kg



TENTE 3X3
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Les tentes publicitaires sont une solution idéale lors d’événements 
extérieurs, comme protection contre la pluie ou le soleil ou pour la création 
d’un stand d’exposition extérieur.
Le cadre durable est en aluminium léger, ce qui rend la tente facile 
à assembler et à transporter. Les graphiques sont imprimés sur le tissu po-
lyester avec la technique de sublimation, qui garantit des couleurs vives et 
une résistance aux intempéries.*

Avantages:

• l’ensemble comprend: un cadre, 4 piquets de fi xation, des cordes 
 de fi xation au sol, du tissu avec graphisme, un housse de transport 
 et un sac de sable (35 kg)
• tissu d’usine disponible en quatre couleurs: blanc, noir, bleu et rouge
• impression possible de graphismes sur chaque élément de la tente   
 (murs, demi-murs, auvent)
• résistance au vent jusqu’à 28 km / h
• une large gamme d’accessoires et accessoires: sac, poids, tiges 
 de montage des demi-murs
• réglable en hauteur
• montage simple et rapide

* Pour assurer la résistance à l’eau, il est recommandé d’utiliser du matériel 
imprimé sur mesure. Il offre une résistance d’au moins 1500 mm de colon-
ne d’eau.

pochette pour le sable 35 kg

sac

structure

barre d’assemblage 
de la demi-cloison

poids de lestage 5 kg

Poids Modèle Index Dimensions
(L) x (H) cm

Tente 3x3

Tente 3x4,5

NAM-300-300-K

NAM-300-450-K

300 x 300

300 x 450

19,7 kg

24,5 kg



TENTE 3X6
Les tentes publicitaires sont une solution idéale lors d’événements extérieurs, comme 
protection contre la pluie ou le soleil ou pour la création d’un stand 
d’exposition extérieur.
Le cadre durable est en aluminium léger, ce qui rend la tente facile à assembler 
et à transporter. Les graphiques sont imprimés sur le tissu polyester avec la technique 
de sublimation, qui garantit des couleurs vives et une résistance aux intempéries.*

Avantages:

• l’ensemble comprend: un cadre, 4 piquets de fi xation, des cordes de fi xation 
 au sol, du tissu avec graphisme, un housse de transport et un sac de sable (35 kg)
• tissu d’usine disponible en quatre couleurs: blanc, noir, bleu et rouge
• impression possible de graphismes sur chaque élément de la tente 
 (murs, demi-murs, auvent)
• résistance au vent jusqu’à 28 km / h
• une large gamme d’accessoires et accessoires: sac, poids, tiges de montage
 des demi-murs
• réglable en hauteur
• montage simple et rapide

* Pour assurer la résistance à l’eau, il est recommandé d’utiliser du matériel imprimé sur 
mesure. Il offre une résistance d’au moins 1500 mm de colonne d’eau.

pochette pour le sable 35 kg

sac

structure

barre d’assemblage 
de la demi-cloison

poids de lestage 5 kg
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PoidsModèle Index Dimensions
(L) x (H) cm

Tente 3x6 NAM-300-600-K 300 x 600 34.9 kg

Tente 4x6 NAM-400-600-K 400 x 600 47 kg



PARAPLUIE CERCLE
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Un parapluie avec une impression individuelle est la combinaison parfaite 
de la publicité avec fonctionnalité.
Grâce aux parapluies publicitaires, vous créerez un espace ombragé parfait pour 
les réunions. Les parapluies sont souvent utilisés dans les jardins gastronomiques 
et lors d’événements extérieurs.

Avantages:

• le toit est composé de 8 panneaux de tissu
• hauteur du mât: 236 cm, diamètre du mât: 38 mm
• le cadre est fait de matériaux durables et résistants au vent
• ouverture et fermeture avec une poignée
• cadenas et chaîne
• grand espace publicitaire (diamètre total 2,66 m)
• housse de transport inclus
• l’utilisation d’une base stabilisante est recommandée.

IIndex
250 cm

Modèle Index Dimensions
Ø cm

Parapluie cercle  PAR-OKR-G PAR-OKR-K 266 6,1 kg

Poids 
de l’ensemble
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es PARAPLUIE 
CARRÉ
Modèle de parapluie à la forme carrée, avec impression individuelle. Grâce 
à l’impression supplémentaire sur les couvertures de parapluie, la publicité 
est clairement visible de tous les côtés. Les parapluies publicitaires créent 
l’endroit parfait pour les réunions et le repos. Particulièrement recommandé 
dans les jardins gastronomiques, mais aussi lors d’événements.

Avantages:

• toit carré à 4 panneaux
• cadre en matériaux durables et résistants au vent
• mât télescopique, réglable en hauteur: 190-256 cm
• grande surface de toit: 200x200 cm
• ouverture avec une vis
• le mât se verrouille automatiquement lorsqu’il est déplié
• housse de transport inclus
• base recommandée

PoidsIndex
204-274 cm

Modèle Index Dimensions
(L) x (P) cm

Parapluie carré  PAR-KWA-G PAR-KWA-K 200 x 200 7,2 kg
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