
Sacs à dos publicitaire

· une solution dynamique portable
· faible poids
· poches latérales pratiques pour fl yers et 
 boissons
· montage et démontage facile et rapide
· utilisable à l‘intérieur comme à l‘extérieur
· visuel disponible en recto-verso
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Rapprochez-vous de votre groupe-cible grâce à nos sacs à dos publicitaires innovants. 
Ces supports publicitaires mobiles originaux vous garantissent la plus grande visibilité 
même dans les foules denses. Ils sont utilisables dans toutes les manifestations que 
fréquente votre groupe-cible, par ex. foires, événements ou actions promotionnelles. 
De forme ergonomique, très légers et bien rembourrés, ils sont très confortables 
à porter et se prêtent parfaitement à une utilisation prolongée. La ceinture de 
bassin est facile à régler. Deux compartiments latéraux pratiques, par ex. pour 
boissons ou fl yers, complètent avec bonheur ce sac à dos pratique et effi cace. 

Sacs à dos publicitaire

Nos sacs à dos publicitaires sont disponibles en deux variantes :

Avec le Sac à dos publicitaire Bowfl ag® vous avez deux systèmes en un. Un seul système de tige vous permet de 
vous équiper aussi bien d‘un Bowfl ag® que d‘un drapeau. Bowfl ags® et drapeaux s‘élèvent largement au-dessus de 
la tête du porteur, ce qui les rend visibles de loin même dans les foules compactes. 

Le Sac à dos publicitaire Display est équipé d‘un X-Display portable, qui permet l‘affi chage de visuels 
particulièrement grands. Le X-Display se monte en quelques secondes et se démonte tout aussi rapidement. 
Les tiges se rangent tout simplement dans la poche intégrée.

Oeillets DisplayKit de tiges

Proportions

Potence Drapeau

300 cm

200 cm

100 cm

Sacs à dos 
publicitaire

Bowfl ag® Drapeau Display

Votre avantage : Un seul système de tige vous permet de vous équiper aussi bien d‘un 
                              Bowfl ag® que d‘un drapeau. 

Surface d‘impression 
(L x H) 

goutte :
45 x 105 cm

bord inférieur : 
50 x 130 cm

47 x 71 cm 47 x 91 cm 55 x 125 cm

Confection recto-verso possible possible possible possible

Fixation au système de tige 
par ruban-crochets 

au système de tige 
par ruban-crochets 

au système de tige 
par ruban-crochets 

au système de tige 
par ruban-crochets 

au moyen d‘œillets

Support 
d‘impression

Multifl ag®* Multifl ag®* Multifl ag®* Multifl ag®* Dekofi l*,  
Displayfolie 240

Composition Sac à dos : tissu noir, matière plastique 
Tiges : matière plastique renforcée de fi bre de verre

Poids système 1,0 kg 1,0 kg 1,0 kg 1,0 kg 1,1 kg

Toutes les mesures sont 
approximatives. Comme 
nous travaillons cons-
tamment au développe-
ment de nos produits, 
nous nous réservons le 
droit d‘apporter des mo-
difi cations techniques et 
des tolérances. 

* également disponible en version diffi cilement infl ammable
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