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Que vous recherchiez une solution intérieure
ou extérieure, cette gamme variée de produits
d’affichage signifie qu’il existe une option qui
convient à tous les besoins et à tous les budgets.
Tous les produits d’affichage bénéficient de
longues garanties, dont beaucoup sont des
modèles exclusifs.

BIENVENUE,

VOICI NOTRE CATALOGUE DE PRODUITS 2020
 POUR LES SOLUTIONS D’AFFICHAGE PORTABLES DISPLAYS

1 PERSONNE POUR
MONTAGE

2 PERSONNES POUR
MONTAGE

AUCUN OUTIL
NECESSAIRE

SAC DE TRANSPORT
INCLUS

MINUTES POUR
MONTAGE

VISUEL ETANCHE

GARANTIE 5 ANSGARANTIE 1 AN

DIMENSIONS
D’AFFICHAGE

TAILLE D’IMPRESSION

GARANTIE A VIE

1

Ces produits novateurs d’excellente qualité ont été conçus avec
de la passion et dans un esprit de haute qualité.
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ENROULEURS
ROLL-UPS

RENTABLE, TRANSPORTABLE, RAPIDE
D’UTISATION

Des produits visuellement efficaces qui comprennent une large gamme selon les besoins et
les utilisations, le tout incluant un sac de transport protégeant la structure et le visuel.

Notre vaste gamme d’enrouleurs est
fournie avec une variété de rails

appropriés pour attacher votre visuel.

Chacun de nos enrouleurs est livré
avec un sac de qualité, qu'il soit souple
ou à rembourrage dur. Cela protège
votre visuel pendant le transport et lui
donne une durée de vie plus longue.

Le mât est l’épine dorsale de votre enrouleur
et tous nos mâts sont robustes et durables.

Nous proposons des mâts de taille standard
ou des poteaux télescopiques réglables en
fonction de l’enrouleur que vous choisissez.

Les visuels accrocheurs sont une partie
essentielle de tout enrouleur. Optez pour

quelque chose de brillant, avec des
couleurs vives, une haute résolution et

une finition nette.

ENROULEURS
Page 06-15

ROLL-UPS TOILE TENDUE
Page 16-18

BANNERS RIGIDES
Page 19
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CASSETTE R BANNER 

52

LUXURY R BANNER 

• Rail double action innovant et adhésif
• Design sophistiqué et élégant
• Mât téléscopique et robuste
• Cassette solide en alu pour plus de stabilité
   et durabilité

220cm

210cm

156cm

126cm

106cm

91cm

86cm

150cm

120cm

100cm

85cm
80cm

220cm

210cm

106cm

91cm

86cm

100cm

85cm
80cm

2

• À utiliser dans tous les environnements
• Changez rapidement et facilement votre 
 visuel grâce à la cassette interchangeable
• Mât téléscopique
• Un enrouleur luxe au prix d’un 
 enrouleur économique
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SLIM R BANNER 

• Un large empattement pour plus de stabilité
• Chargement frontal pour une meilleure visibilité
• Mât téléscopique
• Sac de transport matelassé et de qualité 
 haute gamme inclus

106cm

220cm

210cm

91cm

86cm

100cm

85cm

80cm

OUTDOOR ROLLER 
BANNER 

“Un enrouleur pour tous les temps”

Cet enrouleur est une construction robuste
faite de matériaux plus épais. Il est résistant
aux intempéries avec toutes les pièces
revêtues de zinc et antirouille et comporte
des trous de drainage supplémentaires.
Cet enrouleur peut être utilisé dans des vents
allant jusqu'à 25 km/h.

PAGE 54

52

91cm85cm

210cm

200cm
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POPULAR R BANNER 

POPULAR TWIN R BANNER 

• Chargement frontal pour plus d’impact visuel
• Un rail supérieur clippant
• Mât à 18mm Ø hybride téléscopique
• Sac de transport matelassé avec des 
 cotés renforcés

• Stable et solide
• Chargement frontal pour plus d’impact visuel
• Rail supérieur sans déformation
• Mât avec un adapteur pour soutenir
 un recto-verso

5

5

220cm

220cm

210cm

210cm

156cm

126cm

206cm

106cm

106cm

91cm

91cm

86cm

86cm

200cm

150cm

120cm

100cm

100cm

85cm

85cm

80cm

80cm

2

2

126cm120cm
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STANDARD R BANNER 

STANDARD TWIN R BANNER 

• Un large empattement
• Extremités chromées
• Rail supérieur clippant 
• Sac de transport matelassé de
 qualité supérieure

• Enrouleur recto-verso solide
• Mât élastique à 18mm Ø
• Rail clippant avec embouts
• Sac de transport matelassé

5

220cm

210cm

105cm

90cm

100cm

85cm

220cm

210cm

153cm

123cm

103cm

100cm

85cm

80cm

52

2

85cm80cm
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SQUARE COMPOSITE R BANNER 

• Une structure solide en PVC
• Un enrouleur élégant avec des 
 caractéristiques uniques
• Deux pieds pour plus de stabilité

SQUARE R BANNER 

• Un enrouleur économique et élégant
• Un pied pivotant pour plus de stabilité
• Rail supérieur clippant ou auto-collant
 en option

210cm

200cm

91cm

86cm

85cm

80cm

52

52

210cm

200cm

91cm

86cm

85cm

80cm



11

ROUND R BANNER 

• Pied de stabilisation extra stable
• Full graphic
• Rail clippant de haute qualité
• Sac de transport matelassé avec une 
 fermeture sur toute sa longeur

210cm

200cm

103cm

88cm

83cm

100cm

85cm

80cm

52

210cm

200cm

109cm

89cm

100cm

85cm

TRIANGLE R BANNER 

• Pied auto-blocant extra-stable
• Rail clippant de haute qualité
• Fabriqué avec un profi lé en alu robuste
• Sac de transport matelassé avec une fermeture
 zippée sur toute sa longeur

52
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310cm

300cm

102cm

122cm

152cm

120cm

150cm

100cm

EVERYDAY TALL R BANNER 

• Mât hybride téléscopique et solide
• Pour des visuels à partir de 175cm jusqu’à 
 3m de haut
• Mât à 25mm Ø pour mieux soutenir le visuel
• Sac de transport matelassé

52

EVERYDAY R BANNER 

• Deux pieds pivotants auto-blocants 
 extra-stables
• Rail clippant de haute qualité
• Sac de transport matelassé avec une fermeture 
 zippée sur toute sa longeur
• Disponible en 7 largeurs à partir de 800mm 
 jusqu’à 2400mm

52

210cm

200cm

152cm

122cm

202cm

242cm

102cm

87cm

82cm

200cm

240cm

150cm

120cm

100cm

85cm
80cm
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MAGNETIC TUBE WALLS 
“Nouvelle addition dans la gamme des des murs d’images
 – pour aller encore plus loin dans la visibilité“

210cm

200cm

102cm

87cm

82cm

100cm

85cm
80cm

ECONOMY R BANNER 

• Cassette renforcée avec un stabilisateur 
• Sac de transport matelassé avec une fermeture
 zippée sur toute sa longeur
• Un excellent rapport prix/qualité

52

PAGE 35

Connectez plusieurs murs ensemble pour créer un affichage grand format simple mais efficace.
Que vous optiez pour une configuration droite ou courbe, ce produit vous offre une infinité de possibilités.
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ENTRY R BANNER 

• Cassette renforcée avec un pied
 stabilisateur
• Rail clippant ou adhésif en option
• Sac de transport inclus

52

210cm

200cm

87cm

82cm

102cm100cm

85cm

80cm

ENTRY TWIN R BANNER 

 
• Deux pieds stabilisateurs
• Rail supérieur clippant en 80/85/100cm
• Sac de transport avec des
 extremités matelassées
• Design classique

210cm

200cm

102cm

87cm

82cm

100cm

85cm
80cm

52
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MINI R BANNER 

• Hauteur en deux options
• Un pied pivotant pour plus de stabilité
• Sac renforcé avec un zipper à une extremité
• Disponibles en deux largeurs 60cm et 40cm 

2 5

170-210cm

160cm

160-200cm

40cm

62cm

42cm

60cm

40cm

DESKTOP R BANNER 

• Facile à utiliser et à transporter
• Réutilisable
• Le visuel se déroule entièrement dans
 le carter

52

45.5cm

34cm

42cm 29.7cm

33.2cm

24.5cm

29.7cm

21cm

A3

A4
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55

EVERYDAY TELESCOPIC TENSION BANNER 

• Pour des visuels jusqu’à 5,6m²
• Permet l’utilisation de différents médias tels que  
 bâche ou textile
• Sac de transport inclus
• Stable et facile à monter

143-240cm133-240cm

100-
246cm

112-
240cm

POPULAR TELESCOPIC BANNER 

• Mat téléscopique et solide en aluminium pour 
 un visuel grand format
• Dimensions max. - h 250 x l 300cm
• Sac de transport avec
 compartiments inclus

55

112-
256cm

100-
252cm

143-304cm133-300cm
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L BANNER 

• Rails supérieur et inférieur clippants
• Mât élastique
• Sac de transport et un tube rigide 

52

200cm

200cm

81cm80cm

POPULAR X BANNER  

52

80cm60-80cm

185cm

160 - 
180cm

• Pieds métalliques avec des cannes en fi bre 
 de verre
• Fixation du visuel par oeillets
• Stable
• Sac de transport inclus
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ENTRY X BANNER 

• Compact et facile à démonter
• Fixation du visuel par oeillets
• Sac de transport inclus

52

15

60cm60cm

170cm

160cm

• Deux options de poteaux de hauteur
 - 100 cm et 200 cm
• La cassette de l’enrouleur est disponible dans
  trois largeurs 100 cm / 150 cm / 200 cm
• Montage facile et sécurisé de la cassette au 
 poteau par simple action de clipsage
• Mur modulaire et connectable qui offre une 
 variété d’options de construction : conception 
 droite, en forme de croix ou carrée

200cm

185cm

LINKING ROLLER & LINKING TENSION 

BANNER WALL

215cm200cm

165cm

115cm

150cm

100cm

100cm

85cm



19

RIGID BANNER  

52

• Finition élégant en gris
• Design raffi né pour plus de stabilité
• Disponible en 4 largeurs
• Pour des supports rigides jusqu’à
 45mm d’epaisseur

80cm

100cm

60cm

30cm

80cm

100cm

60cm

30cm

160cm

150cm

RIGID STRUT 

• Solution idéale pour fi xer le panneau 
 graphique par la bande auto-adhésive 
 ou velcro 
• Design dynamique et mécanisme unique 
 de pliage
• Impression recto seul
• Empreinte stable pendant l’assemblage

150 - 
180cm

20 - 50cm

55
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POPUPS

AFFICHAGES À IMPACT ÉLEVÉ, VOYAGEZ PARTOUT,
 INSTALLÉ EN 10 MINUTES

Les pop-ups magnétiques, les pop-ups tissu ou les systèmes de tubes pour les visuels textiles
offrent des solutions rapides pour afficher votre message grand format. Chaque système peut être

configuré en quelques minutes en utilisant une large gamme de matériaux allant du PVC
au polyester. Vous décidez de la meilleure option pour vous.

Tous nos pop-ups ont la capacité de fixer
des lumières. Eclairer votre visuel est le
moyen idéal pour attirer davantage
l'attention sur votre stand et égayer votre
message.

Peu importe le sol sur lequel vous placez
votre pop-up, nos pieds réglables lui
permettent de rester droit à chaque fois
avec une simple rotation et vissage.

Certains de nos pop-ups sont livrés
complets avec un sac ou un étui de
protection à roulettes, ce qui facilite le
transport de votre présentoir n’importe où.

Nos écrans pop-up magnétiques sont
disponibles en trois kits différents :
débutant, plus et complet. En optant pour
un kit complet, vous obtiendrez une caisse
de transport et un comptoir 2-en-1, ainsi
que des visuels, des lumières et un plateau
de table.

MAGNETIC POP UPS
Page 22-23

FABRIC POP UPS
Page 24-25

FABRIC ACCESSORIES
Page 25

FABRIC SEG POP UPS
Page 26-27
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• Fixation magnétique des barres. Verrouillage magnétique
• Profi lés carrés rendant la structure plus stable
• Fixation des kits d’accrochage par aimant sur la structure
• Ajoutez des barres latérales rigides pour une 
 impression plus droite

• Un excellent rapport prix/qualité
• Disponible en trois kits : la structure seule ou la 
 structure avec ses accessoires
• Les pieds de stabilisation ne sont pas nécessaires
• Une vaste gamme d’accessoires : éclairage, pieds 
 de stabilisation, valise/comptoir

252cm

335cm

248cm

190cm

336.5cm

471cm

269.2cm

202cm

POPULAR MAGNETIC POPUP STRAIGHT 

POPULAR MAGNETIC POPUP CURVED 

5
10

5
10

344.5cm

416cm

268cm

198cm

427.8cm

501cm

354.5cm

192cm

224cm

222.5cm

224cm

222.5cm
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5
10

344.5cm

416cm

268cm

198cm

427.8cm

501cm

354.5cm

192cm

224cm

222.5cm

252cm

335cm

248cm

190cm

336.5cm

471cm

269.2cm

202cm

GENERIC MAGNETIC POPUP STRAIGHT 

GENERIC MAGNETIC CURVED POPUP 

• Profi lé rond anodisé
• Fixation du visuel par crochet
• Barres magnétiques ultra-fi nes et
 verrouillage magnétique 
• Disponible en trois kits :
 Débutant/Plus/Complet

5
10

• Compatible avec tous les accessoires dans la 
 gamme Popular
• Les dimensions du visuel comme sur le
 stand Popular
• À habiller recto ou recto-verso
• Facile à monter grâce à ses pièces colorées

224cm

222.5cm
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225cm

226cm

FABRIC POPUP STRAIGHT 

FABRIC POPUP CURVED 

5
5

5
5

• Le visuel peut rester sur la structure
• Habillage sur les retours possible
• Sac à roulettes inclus

301cm

374cm

226cm

153cm

369.8cm

443.6cm

296cm

222cm

352cm

291cm

225cm

443.6cm

369.8cm

296cm

225cm

226cm

• Sa profondeur de la structure rend plus stable
 ce produit
• Disponible en version courbe et droit
• Eclairage en option
• Sac à roulettes inclus
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MAGNETIC & FABRIC POPUP ACCESSORIES

XL FABRIC POPUP 

Extra Hanger and Kicker Extra Magnetic Bar (Single)

Baguette rigidifiante Sac de transport avec
roulettes

Suspension pour
écran

Pieds stabilisateurs (paire)

5
10

595cm

200cm

297.5cm

200cm• Les dimensions du visuel sont donnés en 
 mètres - 1 x 1 champ = 1m x 1m
• La structure peut être 3m de haut ou
6m de large
• Une visibilité maximale à un prix
compétitif
• Sac à roulettes inclus
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• À utiliser comme un stand auto-portant 
 ou dans le cadre d’un stand modulaire
• Structure en alu. Fixation du visuel
 par joint
• Utilisez plusieurs structures pour faire 
 un stand avec un coin
• Sac à roulettes inclus

FABRIC SEG POPUP 

5
10

3 x 6 KIT
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• Personnalisez votre stand SEG par
 de l’éclairage
• Utilisez un kit LED pour éclairer votre 
 mur d’image
• Le kit LED est facile à monter et 
 n’utilise pas de transformateur
• Sac rigide à roulettes est inclus

FABRIC SEG LED POPUP 

3 x 6 KIT

5
10

3 x 6 KIT
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TUBE SYSTEMS

AFFICHAGES DE TISSUS À IMPACT ÉLEVÉ, FACILEMENT
TRANSPORTABLE, CONFIGURATION RAPIDE ET SIMPLE

Les systèmes de tubes sont disponibles dans une variété de tailles, formes et styles et sont devenus l’une des tendances
à la croissance la plus rapide de ces dernières années. Ils représentent un rapport qualité-prix exceptionnel pour un visuel

pouvant être utilisé encore et encore. Les graphismes recouvrent parfaitement les tubes en aluminium, donnant à l’ensemble
de l’affichage un aspect sophistiqué et luxueux. Si vous les salissez, ils sont également lavables.

Tous nos écrans à tubes utilisent un 
visuel simple et homogène qui convient
à votre produit comme un gant.
La technologie d'impression a permis
aux tissus d'évoluer pour que les
visuelssuivent la forme des tubes,
qu'ils soient droits ou courbes.

Tous nos systèmes de tubes sont livrés
complets avec un sac rembourré de haute
qualité pour faciliter le transport de votre
panneau. Ils sont tous conçus pour contenir
votre produit avec facilité.

Les systèmes de tubes sont fabriqués à partir
d'aluminium robuste et léger, ce qui les rend faciles
à déplacer et à transporter. Ils sont ensuite habillés
avec des tissus imprimés stretch haute performance.

Certains de notre gamme tubulaire sont
livrés avec des pieds , garantissant que votre
produit d’affichage restera stable et
peut résister aux environnements
d’exposition ou de vente.

TUBE WALLS
Page30-31

SNAKE
Page 32

C BOOTH
Page 33

3D DISK
Page 33

ARCH
Page 34

HANGING TUBE
Page 34 

MAGNETIC
TUBE WALL

Page 35

RETAIL TUBE DISPLAY
Page 36

LIGHTWEIGHT 
BANNER
Page 36

MODULAR ADVERT
Page 37
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STRAIGHT TUBE WALL 

5
10

3D ACCENT 

• Attirez plus d’attention sur votre stand
• Ajoutez des éclairages à votre panneau
pour embellir votre message
• Cadre léger qui se fi xe parfaitement à
une structure tubulaire droite
• Solutions d’angles polyvalents pouvant
être utilisés dans 4 confi gurations différentes

5
10

496cm

596cm

396cm

292.2cm

243.8cm

500cm

600cm

403cm

292cm

253cm

235cm

228cm

228cm 228cm

228cm228cm

292cm

293cm

• Un image avec grand impact et un soft touch
• Visuel sur tissu de qualité supérieure
 et lavable



31

5
20

CURVED TUBE WALL 

• Sa profondeur rend cette
structure plus stable
• Facile à monter en 20 minutes
• Une forme élégante

S SHAPE 

• Un mur d’image très stable et élégant
• Attire le regard
• Sac de transport inclus

5
10

498cm

596cm

398cm

298cm

248cm

541cm

654cm

441.5cm

315cm

268cm

228cm

228cm

300cm332cm

228cm

227cm
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200cm

285cm

90cm90cm

SNAKE 

SNAKE 2 

• Un look extraordinaire pour plus d’impact
• Très solide et stable
• Visuel en tissu lavable
• Disponibles en deux largeurs
 90cm et 120cm

• Forme courbée pour améliorer la stabilité
• Produit standard avec un design personnalisé
• Emballé dans un sac de transport
• Conception fl uide sur un empattement 
 plus petit 

5
10

5
10

121cm

91cm

124cm

94cm

228cm

352cm

90cm
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CBOOTH 

5
10

3D DISK 

• Visuel R/V pour plus d’impact
• Eclairage en option
• Sa profondeur rend la structure plus stable

5
10

300cm695cm

228/
125cm

230/
121.9cm

250cm250cm

228cm

220cm

•Créer votre espace de réunion
où que vous soyez
• Visuel en tissu lavable
• Facile à démonter en quelques
minutes et à ranger dans son sac
de transport
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HANGING TUBE STRUCTURES

• Disponible en formes carré, rectangulaire, 
 rond, ovale, triangulaire, etc.
• Structures solides et réutilisables
• Facile à monter en 20 minutes ou moins

5
20

ARCH 

• Structure tubulaire auto-portante
• Visuel sur tissu avec fermeture éclair
• Sa profondeur rend la structure
plus stable
• Sac de transport inclus

5
10

230cm100cm

228cm

423.9cm
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100cm100cm

228cm

228cm

TUBE COUNTER 

“Un comptoir design très stylé parfait
 à hauteur de la taille ”

PAGE 63

MAGNETIC TUBE WALL 

• Tubes magnétiques pour joindre
plusieurs panneaux
• Créez des murs d’images plus
larges ou des coins
• Pieds pour stabiliser deux
panneaux liés

5
5

COMMENT
FONCTIONNE NOTRE
GAMME TUBULAIRE ?

1. Chaque système de tubes utilise
des tubes à la fois solides et
légers qui se connectent comme
des poteaux de tente traditionnels.
Certains des tubes ont des cordes
élastiques et tous les tubes sont
marqués d'un numéro pour
faciliter l'assemblage.

2. Les tissus extensibles s'étirent
simplement sur la forme du
tube assemblé et forment un
superbe panneau.

3. Les graphiques sont lavables si vous les
salissez et si vous les portez comme une
taie d'oreiller, il suffit de les ouvrir et de
les fermer.

4. Le visuel et les tubes peuvent être
rapidement démontés et rangés dans un
sac de transport rembourré et compact.
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124cm

154cm

94cm

64cm

123cm

153cm

93cm

63cm

RETAIL TUBE DISPLAY & LED RETAIL TUBE DISPLAY 

• Avec un pied en acier pour plus
de stabilité
• Disponible en 4 dimensions
• Fabriqué en tubes à 32mmØ

5
5

LIGHTWEIGHT TUBE BANNER 

• Disponible en 5 dimensions
• Élégant et facile à monter/démonter
• Sac de transport inclus
• Ultra léger et ultra portable 

5
5

228cm

228cm

203cm

153cm

103cm

85cm

253cm

200cm

150cm

100cm

83cm

250cm

228cm

229cm

LED available

LED available
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LES FLAGS

AFFICHAGE TENDANCE.
POUR TOUS LES ENVIRONNEMENTS

LES VOILES SONT TOUJOURS RECHERCHÉES
Une publicité extérieure très efficace qui respire l'élégance, car elle se déplace dans le vent et
attire le regard. Les drapeaux sont constitués de deux parties : le matériel entièrement réutilisable
et le visuel en tissu ayant une durée de vie limitée en fonction des conditions météorologiques.
Ils peuvent être facilement remplacés.

Nos drapeaux sont disponibles dans une
large gamme de formes et de tailles pour
répondre à tous vos besoins d’affichage.
De la plume à la goutte en passant par le
plus petit au plus grand - nos flags sont
l’opportunité de publicité idéale à l’intérieur
comme à l’extérieur.

Nous avons une vaste gamme de pieds qui
s’adaptent à tous nos mâts. Peu importe l’occasion,
nous avons une base qui conviendra.

Nous avons toute une gamme de tmâts qui
s’adapte à votre budget et à votre environnement,
qu’il s’agisse d’un pôle hybride durable en alu / fibre,
ou d’une construction en fibre de verre intégrale
encore plus solide.

Tous les visuels de nos flags sont lavables
à une température allant jusqu'à 40 degrés
Celsius avec des détergents ménagers
normaux. Cela enlèvera toute la saleté et
leur donnera un aspect brillant à nouveau.
Assurez-vous simplement que votre flag
est complètement sec avant de le ranger
pour éviter les moisissures.

BEACH FLAGS
Page 40-42

TELESCOPIC FLAGS
Page 42

BANNER FLAGS
Page 43

BACKPACK
Page 44-45

COUNTER FLAGS
Page 44-45

FLAG ACCESSORIES
Page 46-47
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STANDARD BEACH FLAG 

• Mât en aluminium et fi bre de verre
• Résistant aux vents jusqu’à 35km/h
• Une large gamme d’embases avec un
 système rotatif
• Un choix de 4 formes et 5 formats

1
2

POPULAR BEACH FLAG 

• Fabrication en fi bre de carbone composite et  
 fi bre de verre
• Résistant aux vents jusqu’à 45km/h
• Une large gamme d’embases avec 
 un système rotatif
• Un choix de 4 formes et 5 formats

1
2

634cm

500cm

360cm

320cm

230cm

480cm

380cm

280cm

260cm

180cm

S, M, M+, L & XL (with an extender)

XS, S, M+& L (with an extender)

63cm

63cm

66cm

58cm

63cm

500cm

360cm

240cm

200cm

380cm

280cm

180cm

140cm

63cm
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1. Au fil des semaines et des mois, votre drapeau risque
de se décolorer sous l'effet de la pollution
atmosphérique, les blancs éclatants deviendront
plus gris et les couleurs terniront un peu. Les rayons
UV provoqueront une détérioration et une décoloration
du tissu et du fil.

2. Les drapeaux et les bannières en textile peuvent être lavés
normalement à 40 degrés avec des détergents ménagers
ordinaires. Cela enlèvera la saleté et leur donnera un aspect
éclatant. Séchez complètement votre voile avant de le
ranger pour éviter les moisissures.

3. En cas de forte pluie et de vents supérieurs à la vitesse
recommandée, vous devez démonter votre produit
d'extérieur et le ranger à l'abri.

4. Votre drapeau durera plus longtemps s'il est entretenu.
Tous les bords effilochés doivent être coupés,
renforcés et re-ourlés. L'espérance de vie d'un
drapeau dans des conditions normales est de 4 à 6 mois.

5. Pour maintenir votre drapeau ou votre bannière en bon état,
veillez à ce qu’ils ne frottent pas sur des objets tranchants qui
les usent rapidement et veillez à les positionner avec
suffisamment d’espace pour permettre une rotation libre.

6. RECOMMANDATION - Les bannières extérieures en
usage continu imprimées sur PVC / Vinyle bénéficieront
de fentes coupe-vent qui réduiront la force du vent et
mettront moins de tension sur la bannière et le produit
auquel elles sont attachées.

MINI FLAG BUNDLE 

• Mâts en fi bre de verre avec embases et sac 
 de transport 
• Le mât peut être utilisé pour 4 formes de voiles
• En intérieur seulement 
• Résistant, et pourtant bon marché

1
2

GAMMES DE FLAGS
 

Nos flags sont disponibles dans une large gamme
de formes et de tailles : Feather, teardrop, blade &
rectangle XS, S, M, M+, L & XL (with an extender)

40cm

200cm

152cm

COMMENT PRENDRE SOIN DE VOS
VOILES ET BANNIÈRES EXTÉRIEURES
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63cm

TELESCOPIC FLAG POLES 

• Disponible en 2 hauteurs - 4m & 5m
• Mât téléscopique et Hauteur réglable 
 de 290cm à 530cm
• Embase avec réservoir pour l’eau/sable
• Résistant aux vente jusqu’à 35km/h

1
5

ALUMINIUM BEACH FLAG 

• Structure en aluminium
• Résistant aux vents jusqu’à 35km/h
• Disponible en 3 formes et formats
• Une large gamme d’embases avec 
 un système rotatif

1
2

100cm

80cm

500cm

400cm

350cm

280cm

S, M, L (with an extender)

460cm

360cm

260cm

380cm

280cm

180cm
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80cm

ECONOMY FLAG 

• Un drapeau pour les événements intérieurs 
 et extérieurs
• Embase noir avec reservoir 23l pour 
 l’eau/sable
• Résistant aux vents jusqu’à 30km/h

BANNER FLAG 

• Fixation du visuel par oeillets
• Fabrication robuste 
• On peut utiliser avec chaque type d’embase 
• Pour l’intérieur et l’extérieur

1
5

1
2

74cm

250cm

180cm

250cm

200cm

S, M, M+, L & XL (with an extender)
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23cm

FLAG BIKE FITTING 

Soyez vu de loin et transformez votre vélo en
publicité mobile. Il vous suffit de fixer notre structure
pour vélo résistant aux intempéries, un drapeau de
petite taille et vous êtes prêt à partir.

120cm

100cm

COUNTER TOP FLAG 

• Un accessoire optionnel pour l’utilisation sur 
 les comptoirs (le plan de travail, comptoir du 
 bar / du magasin)
•  Avec rotatif (exige un trou de 6-7mm) 
• Idéal pour les voiles en forme de goutte ou 
 de plume 
• Pour l’intérieur et l’extérieur

1
2
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1
1

DESKTOP FLAG 

• Drapeaux de table pour un grand   
 impact
• Un excellent outil de présentation
• A utiliser sur comptoirs, aux salons, etc

BACKPACK FLAG 

• Robuste, légér et imperméable
• Drapeau en 3 formes - Teardrop, 
 Feather, Blade
• Idéal pour la visibilité de votre marque
• Confortable à porter et facile à ajuster

12.2cm

45cm

40.9cm

50cm

130cm

126cm
1

2
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ACCESSOIRES
Toutes les bases s’adaptent aux pôles Popular, Everyday et Kombiflag, la plupart avec rotator.

Pied parasol 20L

Economy Spike Everyday Spike

Pied croisillon X-Large

Snow/Sand Spike

Pied croisillon Economy Pied croisillon Popular

Pied parasol 15L Pied parasol 25L
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Pied platine 12kg

Pied autocal Bouée de lestage 12L

Pied platine 7kg

Bouée de lestage 20L

Pied forant

Pied parasol 30L

Support mural
Sac de transport

FLAG BUNDLE

Le kit comprend : 
Une structure pour flag Popular,
un sac de transport protecteur et
une attache élastique.

Attache élastique Sac de transport protecteur
pour strucutre

Tailles disponibles :
S, M & L
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OUTDOOR 

UTILISEZ DES PRODUITS DE PERFORMANCE
PORTABLES PARTOUT, À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR

Produits durables « spécifiques » qui fonctionnent dans des environnements intérieurs
difficiles ou à l’extérieur. Idéal pour les spectacles, les réunions sportives,
les rues commerçantes et les festivals.

Notre gamme de produits d'extérieur est
extrêmement polyvalente, et bon nombre
d'entre eux conviennent à une utilisation
à l'intérieur et à l'extérieur. Une tente
escamotable a fière allure à l'extérieur
en été, mais peut également être un sujet
de conversation lorsqu'elle est utilisée à
l'intérieur lors d'expositions.

Beaucoup de nos produits d'extérieur
sont livrés complets avec un sac de
transport pour assurer la protection lors
du transport et du stockage.

La plupart de nos produits d’extérieur sont
proposés dans une gamme de tailles.
Par conséquent, quel que soit l’espace
que vous tentez de remplir, nous avons ce
qu'il vous faut.

Les produits d'extérieur sont conçus pour
résister à l'extérieur. Du vent à la pluie, nos
produits sont conçus en fonction des
conditions météorologiques.

TENTS
Page 50

AIR
Page 51

BANNERS
Page 53-54

POSTER FRAMES
Page 53

RETRACTABLE BELT
Page 57

CAFÉ BANNERS
Page 58-59
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TENTS

TENT ACCESSORIES

• Une système de fi xation pour accrocher
 un mât en tailles mini, petit et
 medium à la tente.
• Un choix de toits et de murs
 imperméables avec ou sans impression
• Lestage à 7,5kg en option
• Sardines supplémentaires sont 
 aussi disponibles

5
10

595cm

445cm

300cm

201cm

595cm

445cm

300cm

201cm

366cm

146cm

• Facile à monter en moins de 10 minutes
• Sac de transport à roulettes et 
 sardines inclus
• Pieds hexagonaus et téléscopiques pour
 régler la hauteur
• Résistant à l’eau

*En option stocké ou
imprimé complet ou demi-mur
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5
5

5
5

AIR TENT 

AIR COUNTER 

AIR SEAT 

SAC DE TRANSPORT 
INCLUS

WATERPROOF

STRUCTURE
PROTÉGÉE

ASSEMBLAGE
RAPIDE

LIGHTWEIGHT

AIR COLUMN 

Moderne, légère et rapide à installer.
Cette tente publicitaire extérieure est le meilleur
moyen de faire passer votre message. Une gamme
de tailles allant de 9 m² à 36 m² offre un excellent
espace pour accueillir des événements en plein air.
Ajoutez votre propre marque avec une impression
numérique complète sur des matériaux imperméables.

Les sièges gonflables sont disponibles en
deux tailles confortables. Ils peuvent être
utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur. Ils sont
conçus pour supporter un poids maximal de
150 kg et constituent le moyen idéal pour
renforcer votre marque.

Un excellent moyen de publicité pour
attirer l’attention des gens à la hauteur
de leurs yeux et au-dessus. Les colonnes
peuvent être utilisées à l'intérieur ou à
l'extérieur et sont disponibles dans une
large gamme de largeurs et de hauteurs.

Des comptoirs élégants et
imperméables modernes, faciles
à assembler et économiques.
Tout ce dont vous avez besoin est
d’imprimer numériquement votre
marque sur les visuels en textile.

5
10

5
5

STRUCTURE
TRIPLE COUCHE
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STREET BANNER FLAGS 

• À utiliser avec des visuels en vinyl ou 
 en tissu.
• Tubes fabriqués en aluminium et en fi bre de
 verre GRP
• Disponible en kit simple et double potence.
 Facile à fi xer à un poteau ou à un mur.
• Résistant aux vents jusqu’à 45km/h. 
 (Il est conseillé d’utiliser des fentes dans 
 le drapeau)

1
15

PARASOL 

• Mât téléscopique pour régler la hauteur
• Pied en béton en option
• Verrouillage automatique
• Résistant aux vents jusquà 25km/h

5
10

80cm80cm

180cm

260cm

180cm

114cm

200cm195cm

60cm60cm
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OUTDOOR A BANNER STANDS & OUTDOOR BANNER WALL 

• Disponible en 3 tailles : 150cm, 
 250cm et 300cm pour des 
 visuels recto et recto-verso.
• Pour des bâches avec oeillets
• Sardines, tendeurs élastiques et 
 sac de transport inclus
• Résistant aux vents jusqu’à 
 40km/h (Il est conseillé d’utiliser 
 des fentes dans le visuel)

1
5

OUTDOOR POPUP BANNERS 

1
2

200cm

170cm

140cm

196.3cm

165cm

135.4cm

100cm

85cm

70cm

99cm

82cm

65cm

300cm

250cm

284cm

234cm

125cm

100cm

109cm

84cm

150cm134cm

• Ultra léger et fl exible
• Facile à monter en quelques secondes
• Sac de transport et sardines inclus
• Résistant aux vents jusqu’à 40km/h 
 (fi xé au sol)



54

OUTDOOR X TENSION BANNER 

• Pour les événements intérieurs et extérieurs
• Pour tous les supports
• Muni d’un sac de transport 
• Résistant aux vents jusqu’à 30km/h (avec 
 le réservoir rempli de l’eau ou de sable)

1
2

5
2

OUTDOOR ROLLER BANNER 

• Utilisable pour l’intérieur et l’extérieur
• Un ressort de haute tension
• Deux pieds lourds et amovibles. Quatre 
 sardines incluses.
• Sac de transport matelassé inclus

80cm60-80cm

210cm

160-
200cm

91cm85cm

210cm

200cm
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1
2

OUTDOOR SPRING POSTER FRAME 

• Un porte-affi che clic-clac en formats A1 
 et A0 avec ressorts
• Piètements en acier pour soutenir le cadre
• Pied réservoir en plastique 20L (A1) et 
 40L (A0)
• Résistant aux vents jusqu’à 30km/h

OUTDOOR A POSTER FRAME 

• Facile à fermer
• Disponible en 2 formats - A1 et A2
• Un excellent rapport prix/qualité
• Résistant aux vents jusqu’à 25km/h

1
5

105cm

65cm

78cm

47cm

84.1cm

60cm

59.4cm

41cm

138cm

105cm

118.9cm

84.1cm

112cm

80cm

85cm

75cm
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160cm

150cm

OUTDOOR RIGID BANNER 

• Réservoir 15L remplissable avec de l’eau 
 ou du sable
• Pour des supports en mousse rigide ou en
 composite d’alu à un épaisseur jusqu’à 5mm
• Un système de fi xation facile et effi cace dans
 le pied
• Résistant aux vents jusqu’à 25km/h

1
2

CHALK A BOARD 

• Pour les applications extérieures et intérieures 
• Idéal pour les stylos à craie et néons
• Disponible en taille A1
• Résiste aux vents jusqu’à la vitesse de 20 km/h

1
2

64cm50cm

70cm

52cm

50cm42cm



57

RETRACTABLE BELT BARRIER 

• Poteau stable avec une sangle
 rétractable 210cm
• La sangle se retracte dans le récepteur
• Idéal pour les administrations, aéroports, 
 centres commerciaus, banques, etc

1
5

FREESTANDING KNEE HIGH BARRIER 

1
2

210cm

297cm

100cm

45cm

• Choix de deux couleurs - acier inoxydable
 ou noir
• Poteaux avec élastiques optionnels (gris ou noir)
• Idéal pour une utilisation dans les musées, 
 les galeries et les expositions temporaires
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1
5

ECONOMY CAFÉ BANNER 

• Poteau en fi nition noir
• Fabriqué en acier de qualité supérieure
• Pied large et stable
• Résistant aux vents jusqu’à 25km/h

1
5

POPULAR CAFÉ BANNER 

200cm

150cm

185cm

135cm

150cm135cm

100cm

78.5cm

100cm

78.5cm

100cm85cm

200cm185cm

100cm85cm

• Poteau élégant en fi nition chromée, fabriqué
 en acier inoxydable
• Pour des visuels en PVC ou en tissu
• Avec un anti-dérapant sous le pied pour
 protéger le sol
• Résistant aux vents jusqu’à 25km/h (Il est
 conseillé d’utiliser des fentes dans le visuel)
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1
5

SNAP CAFÉ BANNER 

• Un rail clic-clac qui s’attache facilement sur 
 le poteau 
• Pas de couture ni fi nition du visuel
• Changez rapidement et facilement le visuel
• Disponible en 3 largeurs

1
5

ROLLER CAFÉ BANNER 

100cm

78.5cm

100cm

78.5cm

• Une cassette enrouleur qui s’attache sur tous 
 les poteaux
• Multi-directionnel pour créer une 
 confi guration droit ou en forme-L ou -X.
• Facile à monter et démonter même par 
 mauvais temps
• Disponible en 3 largeurs
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COUNTERS

Des postes de travail et des pupitres de démonstration utiles pour tous les environnements.
Chacun est hautement portable, dispose d'un espace de stockage utile,

s'installe en quelques minutes et fonctionne bien avec les visuels imprimés.
Large gamme de formes et de types disponibles.

Un comptoir est la solution d'exposition
idéale. Il vous permet d’afficher des articles
promotionnels, d’accueillir les clients et de
rechercher des prospects, tout en étant
facile et rapide à assembler/désassembler.

Tous nos comptoirs peuvent être
complétés par des visuels personnalisables
adaptés à votre marque et à votre message.

Un comptoir est non seulement le point
de rendez-vous idéal, mais c’est également
une excellente option de stockage, vous
offrant un produit 2 en 1. Certains de nos
comptoirs sont également livrés avec des
étagères.

Terminez votre comptoir avec un dessus de
table utile (certains ont des couleurs optionnelles)
qui se fixent sans outils. Tous nos comptoirs
sont livrés complets avec un sac de transport
rembourré pour une protection supplémentaire.

AUTOMATIC
Page 62

PROMO CURVED
& ROUND

Page 62

TWISTING COUNTER 
& TOWER
Page 63

TUBE OVAL / SQUARE
Page 63

MAGNETIC
Page 64

FABRIC
Page 64

ECONOMY COUNTER 
& HEADER
Page 65

OUTDOOR
COUNTER

Page 65

UN LIEU MOBILE POUR TRAVAILLER,
UN SAC COMPACT POUR DES POSTES

DE TRAVAIL UTILES, CONÇU POUR ÊTRE SIMPLE
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AUTOMATIC OVAL & SQUARE 

• Utilisation d’une impression
sur tissu lavable
• Emballé en moins de
10 secondes
• Pas de pièces détachées
ou d’outils
• Conception brevetée avec
5 ans de garantie 

5
10

PROMO CURVED & ROUND  

• Possibilité d’une étagère interne pour le 
 comptoir courbe 
• Plateau de table en noir ou hêtre
• Application du visuel simple grâce à la 
 sangle velcro
• Complet avec 2 sacs de transport de
 haute qualité

5
2

158cm

185.2cm (Curved)

127.8cm (Round)

100cm

102cm

93cm

92.5cm

90cm

(Round)

89.8cm

(Curved)

148cm Oval - h 100 x w 60 x d 30.5cm

Square - h 100 x w 80 x d 48cm

h 92.5 x w 91 x d 48cm

h 93 x w 45 x d 45cm



63

TWISTING TOWER & COUNTER  

• Facile à tourner et plier
• Forme ronde attrayante,
idéale pour les visuels à 360 degrés
• Inclus un sac de transport
à roulettes de haute qualité 

5
10

TUBE OVAL & SQUARE  

• Forme ovale ou carrée invitante
• Surface de travail facilement lavable
• Emballé dans un sac de transport compact
• Visuel lavable

5
5

57cmø37cm

208cm

108cm

50cm

50cm

101.5cm

101cm

46.4cm

102.5cm

Oval - h 101 x w 59.5 x d 39.5cm

Square - h 101 x w 80 x d 53cm



64

FABRIC  

• Un comptoir droit et carré qui est robuste
 et stable  
• Pas de pièces détachées
• Visuel textile lavable

5
3

MAGNETIC  

• Design amélioré - pour un seul
 panneau imprimé
• Aimants fl ottants  pour améliorer et  
 garantir un meilleur équilibre 
• Emballage amélioré - complet avec 
 une valise roulante de protection
• Complet avec 4 étagères 

5
10

206cm

168.5cm

98.5cm

102cm

95cm

95.5cm

h 98.5 x w 129 x d 46.5cm

h 102 x w 106.5 x d 40cm

h 98.5 x w 129 x d 46.5cm
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ECONOMY COUNTER & HEADER  

OUTDOOR COUNTER  

• Complet avec fronton supérieur et sac 
 de transport
• Comptoir blanc imperméable et lavable
• Étagères intérieures pour le stockage
• Convient pour l’impression directe ou pour 
 fi xer des feuilles de vinyle imprimées

• La tablette et la base peuvent être remplies 
 avec 20 litres d’eau pour plus de stabilité
• Élégant design 
• Fronton supérieur en option
• Complet avec 2 sacs de transport 

1
5

1
5

h 219.5x w 80.5 x d 45cm

h 99 x w 85 x d 50cm

182.3cm

84cm

219.5cm

With header
199cm

78.5cm

Header 
30cm

99cm

97cm
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PRODUITS SIGNALETIQUE

PRODUITS D'AFFICHAGE VRAIMENT UTILES,
MEILLEURS VENTES, OPTIONS STANDARD

OU PERSONNALISÉES
En moins d'une seconde, un bon message sera examiné et étudié grâce à nos panneaux d'affichage

à impact élevé. Laissez parler notre large gamme de porte-affiches, de cadres
pour affiches et de tentures murales et assurez-vous de vous faire remarquer.

Beaucoup de nos produits de signalétique
sont disponibles dans une gamme de tailles
standard en stock, mais également de
tailles personnalisables afin que vous
puissiez afficher votre message sur une
taille de cadre de votre choix.

 

Nos produits de signalétique sont solides,
durables et faciles à assembler. Ils sont
tous garantis 5 ans.

C'est la nouvelle façon innovante de poser du textil
 sur vos murs dans presque toutes les tailles
imaginables. votre seule limite est la taille de
l'impression.

Fixez votre enseigne sur un mur pour une
meilleure visibilité ou optez pour une option
indépendante qui attirera tous les regards.

TENSION
FRAMES
Page 68

FREESTANDING 
FRAMES

Page 69-70

POSTER SNAP FRAMES
Page 70

RAILS &
STAND OFFS

Page 71
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SEG TENSION FRAME  

• Disponible en 3 variantes : éléments prêts 
 à l’emploi et emballés, formats spéciaux ou 
 formats standards
• Connecteurs de coin et de barre en acier 
 simples mais solides
• Système de solution de mur rentable
• Visser directement sur le mur ou le cadre, 
 sans avoir besoin de supports

• Tailles standard : 70 x 100 | 100x100 | 100 x 120 | 150 x 300 cm

• Disponible en 3 formats A1, A2 & A3
• Porte auto-blocquante
• Utilisation en sens portrait ou paysage
• Plexi antirefl et qui protège l’affi che

5
10

5
2

152cm

302cm

202cm

102cm

102cm

72cm 70cm

100cm

150cm

300cm

200cm

100cm

All Lockable Notice Boards come in sizes:
A3, A2 & A1
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SEG TEXTILE FREESTANDING FRAMES  

MAGNETIC FREESTANDING FRAMES  

• Disponible en tant que cadre LED ou
 non-LED
• Non-LED en trois largeurs -
 80cm / 100cm / 150cm
• Le cadre LED est disponible en taille
 H 200 x L 100 cm
• Livré avec deux pieds pivotants pour une 
 stabilité accrue

• Aspect slimline
• Convient pour tous les supports pour 
 kakémonos et stands parapluies
• Disponible en 3 tailles
• Base en acier lestée pour plus de stabilité

5
3

5
2
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FREESTANDING POSTER SNAP FRAMES  

POSTER SNAP FRAMES  

• Peut être utilisé en mode paysage ou portrait
• Disponible en 2 formats: A4 et A3
• Surface en aluminium anodisé élégante
 et durable
• Convenable pour des fl yers et des affi ches 
 jusqu’à une épaisseur de 0,5 mm

• Profi lé en aluminium de 25 mm de large 
 avec surface anodisée
• Peut être utilisé pour des affi ches jusqu’à 
 0,5 mm d’épaisseur
• Portrait ou orientation paysage pour 
 un montage mural
• Disponibles en formats sur mesure

5
3

5
2

All Poster Snap Frames come in sizes:
A4, A3, A2, A1 & A0
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POSTER RAILS  

TEXTILE EXTRUSIONSSNAP RAIL EXTRUSIONS

STAND OFFS  

• Rails faciles à utiliser
• Supporte une gamme de matériaux graphiques
 allant du papier au plastique en passant par le tissu
• Rails en aluminium durable

• Une finition argentée qui semble haut de 
 gamme avec un prix incroyablement bas
• Deux tailles différentes disponibles - 19mm et 12mm
• Vendus par quatre

5
3

150cm

200cm

120cm

100cm

60cm

75cm

50cm 51cm

61cm

76cm

101cm

121cm

151cm

201cm

5
3

12mm

19mm
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STANDS LECTURE

Unités pratiques de la taille A4 dans une large gamme de matériaux et de finitions qui fonctionneront
dans toutes les situations, des points de vente au détail aux expositions. Tous fournis dans des étuis

ou des sacs de transport protecteurs et résistants.

Affichez votre documentation sur un support 
double face compact et élégant. Les gens
pourront voir votre matériel de marketing
sous tous les angles.

Nos produits ne nécessitentaucun outil
d’assembleager, ce qui le rend plus
facile à afficher, où que ce soit.

Nous voulons que vos produits d’affichage soient
faciles à transporter. Par conséquent, nos étuis sont
conçus pour résister aux manipulations et garantir
la résistance de votre documentation aux
manipulations.

Les présentoirs ont un très faible
encombrement. Ils constituent donc un bon
moyen de remplir de petits espaces
d’exposition qui, autrement, resteraient
inutilisés.

ZIGZAG
Page 74

CANTILEVER
Page 74

FABRIC
Page 75

iPAD STAND
Page 75

AFFICHEZ VOTRE DOCUMENTATION, 
SOYEZ VERTICAL, MOINS D'ESPACE DE PLANCHER,

SIMPLE OU DOUBLE FACE
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ALUMINUM & STEEL LITERATURE STANDS  BHSTZIGA4

• 6 x  A4 pour garder une quantité 
 considérable de brochures
• Double face pour prendre les brochures
  de n’importe quelle direction
• Système de verouillage pour maintenir 
 la structure
• Dépliable

5
2

CANTILEVER LITERATURE STAND  

• 5 pochettes surdimensionnées en A4. On 
 peut démonter ce porte-brochure sans retirer 
 les brochures 
•  Disponible dans la combinaison de couleurs :  
 noir et gris
•  Poches perforése pour réduire le poids
•  Complet avec étui rembourré

5
2

Steel Zig Zag 
Literature Stand

Aluminium Zig Zag 
Literature Stand
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5
2

5
2

FABRIC LITERATURE STAND  

• Disponible en deux versions : 4 et 8 pochettes
• Pour des docs en format A4
• Très facile à installer en moins de 
 30 secondes
• Facile à régler mais toujours stable

iPAD STAND  

• À utiliser au format portrait ou paysage
• Support securisé
• Support avec un guide de cable 
• Fixation au sol possible
• Un look élégant et ergonomique
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ECLAIRAGE

La technologie LED permet à vos lampes
de produire une lumière blanche brillante
et une durée de vie plus longue, tout en
offrant une efficacité énergétique accrue.

L'éclairage peut être utilisé au Royaume-Uni
ou en Europe avec le simple changement
d'un conducteur fourni.

 

Toutes nos lampes sont livrées avec un bras
robuste et durable pour se fixer solidement
à votre stand.

Reliez vos éclairages sans avoir besoin de
plusieurs câbles d’alimentation pour les
installer plus rapidement, plus facilement
et plus précisément.

HALOGEN
Page 78

LED
Page 78-79

ILLUMINEZ VOS OPTIONS D'AFFICHAGE,
EN LED OU HALOGÈNE, PEUVENT ÊTRE
UTILISÉS SUR LA PLUPART DES PRODUITS

Transformez votre affichage avec notre éclairage LED écoénergétique. Nous avons également en stock des
lampes halogènes traditionnelles et une variété de styles, des projecteurs aux bandes. Peu importe ce que vous

essayez d’atteindre, nous avons toute une gamme d’options pour que votre message se démarque.
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LED SQUARE  

• Basse tension
• 10 x plus effi cace que les
 projecteurs halogènes
• Design minimal et avec une intensité 
 lumineuse allant jusqu’à
 1200 lumens

HALOGEN  

• Puissance 150w
• L’éclairage est une partie importante 
 de tout système de publicité
• Peut être utilisé au Royaume-Uni ou 
 en Europe en changeant le câble

LED EXPO  

• Complétez votre équipement 
 d’exposition
• Connexion jusqu’à 5 lumières
• 10 fois plus effi cace que les 
 lampes halogènes
• Durée de vie jusqu’à 22 000 heures



 
  

79

 
  

• Finition argent 
• Tête réglable
• Livré avec un câble de 3m
• Tête ronde

LED SPOTLIGHT 

• Eclairage maximum avec nos spots LED
• Grâce à la conception simple, il n’y a pas de 
 surchauffe, car la surface en aluminium 
 dissipe la chaleur
• Connectez jusqu’à 5 lumières avec un 
 seul transformateur.

LED SLIM 

•La LED est un moyen beaucoup plus écologique
d’éclairer votre écran en utilisant seulement
10% de l’énergie utilisée par l’éclairage traditionnel.

•Les LED sont de 12 V, ce qui les rend naturellement
plus sûrs et moins préoccupants pour votre écran.

•Les lumières DEL sont plus durables et moins
susceptibles de se briser car il n'y a pas de filaments

•Les LED durent beaucoup plus longtemps, vous
offrant jusqu'à 20 000 heures de lumière.
Près de 2,5 ans si on le laisse tous les jours
pendant 24 heures

LA RÉVOLUTION DE L’ÉCLAIRAGE
À LED RÉSUMÉ EN 2 MINUTES !

•Les lumières LED fonctionnent à froid et ne chauffent pas,
elles ne brûlent pas et ne font pas fondre votre affichage

•Les LED vendues ici sont autour de 5000k (Kelvin),
ce qui signifie température de couleur. Cela équivaut à
un effet de lumière du jour pour éclairer vos visuels.

•Certains de nos éclairages à LED sont disponibles
en RVB (rouge, vert, bleu), ce qui signifie qu’ils
peuvent changer de couleur avec l’utilisation d’un
contrôleur pour un affichage spectaculaire.
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VALISES ET SACS

PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT,
LA MEILLEURE GAMME DE VALISES ET DE SACS,
D'OPTIONS STANDARD ET PERSONNALISÉES

La dernière et la plus cruciale partie de votre stand est de le maintenir en bon état. Où que vous soyez,
choisissez parmi notre gamme de valises robustes ou de sacs de protection.

Les valises protègent vos produits événementiels
entre chaque utilisation.

Convertissez votre valise de transport de
qualité exceptionnelle en un comptoir utile,
car votre investissement est multifonctionnel
et fait bien plus que simplement protéger et
ranger votre précieux équipement.

Transformez votre valise en un produit
d'affichage visuel en ajoutant une enveloppe
imprimée. Ceci complète votre affichage
et optimise l'impact.

Vous pouvez installer jusqu'à neuf bâches enroulées
dans une seule valise ZEUS. Imaginez donc ce que
vous pouvez adapter à notre boîtier Pegasus,
les possibilités sont infinies

ZEUS
Page 82

PEGASUS
Page 82

EOS
Page 83

LEO
Page 83

TRANSPORT BAGS
Page 84

POLY CASES
Page 84

OTHER CASES
Page 85
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ZEUS  

• Solide et durable sans problème de transport
• Choix de tablette de table: noir, hêtre 
 et blanc
• Utilisé généralement pour les systèmes de 
 pop-up magnétiques jusqu’à 5x3 avec des retours 

PEGASUS  

•Nouvelle fi xation magnétique sur les   
 tablettes
• Pour transporter une large gamme de 
 produits d’expo dans une seule valise 
 – murs d’images, enrouleurs, drapeaux
• Joigniez 2 valises ensemble pour 
 réaliser  un  comptoir grand format 
• Tablette standard disponible en noir, 
 des couleurs spéciales à commander

61cm

64cm

177.5cm

189cm

98cm

78.5cm

99cm

89cm
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EOS  

LEO  

• Plus d’espace et un plus grand comptoir 
• Vos systèmes d’affi chage sont protégés, 
 même s’ils sont envoyés par transporteur
• Élégant et un excellent rapport prix/qualité
• Tablette disponible en noir, couleurs 
 personnalisées disponibles sur demande

• Transformer en comptoir OU connecter 
 2 valises ensemble pour former un comptoir 
 elliptique
• Tablette standard disponible en noir, couleurs
 personnalisées disponibles sur demande

41cm

52.5cm

127cm

160cm

112cm

94.5cm

95cm

70cm
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TRANSPORT BAGS

POLY CASES

• Disponible de stock ou fabriqué sur 
 commande dans notre usine
• Disponible en différentes variantes en nylon 
 durable en double rembourré.
• Solide, durable et fi able, mais extrêmement 
 léger et rentable
• Roues, poignées, bretelles, séparateurs selon 
 vos besoins individuels

• Gamme standard et sur mesure disponibles
• Dimensions diverses avec des accessoires – 
 poignées, cloisons, renfort en mousse en option
• Choix de couleurs et de techniques 
 d’impression disponibles
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SQUARE 

• Grande valise de rangement avec un 
 couvercle robuste qui peut être utilisé comme 
 un tabouret
• Design mince et robuste
• Solution rentable
• Transportez vos produits d’affi chage en 
 toute sécurité

AUTRES VALISES
Protégez votre investissement avec l'un de nos modes alternatifs de transport,

de stockage et d'options de boîtier économiques

Sac de transport à roulettes ECO Sac de transport à roulettes Popular



FlyPix peut répondre à tout vos besoins de communication visuelle 
avec cohérence et clarté en fonction des modes de diffusion choisis.
Conception de produits sur mesure, des produits signalétiques uniques, aussi bien
pour les événements intérieurs qu’extérieurs.

CONCEPTION & RÉALISATION

86
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FABRICATION & INSTALLATION
2 sites de production : Fleury-les-Aubrais et Bourges.
Impressions sur tout support (PVC, toile Oxford, Dibond, 
Textile, Plexiglass, ...), tout format, réalisation de prototypes…

Spécialiste du « Sur-mesure », FlyPix  peut également 

signalétique...) partout en France.

LIVRAISON RAPIDE
Nous livrons partout en France,
DOM-TOM et à l’étranger.

CONCEPTION & CRÉATIVITÉ
Création d’univers graphique. Création et/ou déclinaison 
de votre identité graphique avec cohérence et clarté 
en fonction des modes de diffusion choisis.

Conception de produits sur mesure. Des produits 
signalétiques uniques, aussi bien pour les événements 
intérieurs qu’extérieurs.

RÉACTIVITÉ
Contactez-nous par téléphone, fax ou mail.  
Recevez des devis complets (coûts de transport, 

personnalisés. Fabrication rapide de vos produits, 
après la validation de votre commande.

CONSEILS & EXPERTISE
 

Fort d’une expérience  de plus de 20 ans, FlyPix 
propose une large gamme de produits de qualité  
et un interlocuteur unique à votre écoute. 

Quels que soient vos besoins en communication, 
il existe un produit fait pour vous.

S.A.V
Que vous ayez acheté votre produit chez FlyPix ou 
non, nous serons en mesure de vous assurer les 
réparations. Nous assurerons le SAV de vos 
structures 

ÉCO-RESPONSABLE
Membre du “Plastics Recyclers EUROPE”

Notre engagement dans la protection de 
l’environnement se traduit au quotidien par une 
gestion individuelle et collective de notre empreinte.
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NOTRE ENGAGEMENT

ENTRAIDE ET PARTENARIAT. 
Depuis de nombreuses années, 
nous avons choisi de travailler avec 
le GEDHIF de Bourges qui est une 
association de Groupement d’Entraide 
Départemental aux Handicapés 
Inadaptés et à leurs Familles. 
Leur service de couture et finitions 
nous permet de produire des 
produits de qualité et permet de 
répondre favorablement aux 
accroissements d’activité.

ECO-RESPONSABLE. 
Notre engagement dans la protection 
de l’environnement se traduit au 
quotidien par une gestion individuelle 
et collective de notre empreinte et 
travaillons dans une logique d’intérêt 
environnemental. 

La priorité est donnée à une 
démarche éthique dans nos relations 
avec nos clients, fournisseurs
et partenaires.
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