
Systèmes d’affichage

Accessoires

Sac de transport universel

· Sac de transport textile de haute 
qualité à coins renforcés

·Bandoulière réglable 
·Avec poignées de transport, 
fermeture éclair avec 2 fermetures 
éclair

·Couvercle avec poches de rangement
·	Sangles élastiques de fixation
à l‘intérieur

·Fond équipé de 4 pieds en plastique
·Livrable en 4 tailles standard 

Sac de transport universel :

Sac de transport universel 90 ·Dimensions intérieures (L x l x H) :
90 x 26 x 8 cm

·Adapté pour largeurs jusque 90 cm :
Roll Up Select, Roll Up Select double 
face, Roll Up Select Black, Roll Up 
Economy, Roll Up Basic, Easy Display, 
Easy Display double face, X-Display 
Select et X-Display Economy

Sac de transport universel 110 ·Dimensions intérieures (L x l x H) :
110 x 26 x 8 cm

·Adapté pour largeurs jusque 100 cm :
Roll Up Select, Roll Up Select double 
face, Roll Up Select Black, Roll Up 
Select Outdoor, Roll Up Economy, 
Roll Up Basic, Triple Display Select et 
Basic, X-Display Select

Sac de transport universel 130 ·Dimensions intérieures (L x l x H) :
130 x 26 x 8 cm

·Adapté pour largeurs jusque 120 cm :
Roll Up Select, Roll Up Select double 
face, Roll Up Select Outdoor, 
X-Display Select

Sac de transport universel 160 ·Dimensions intérieures (L x l x H) :
160 x 26 x 8 cm

·Adapté pour largeurs jusque 150 cm :
·Roll Up Select, Roll Up Select double 
face, Roll Up Select Black, Roll Up
Basic

Hardcase Trolley 164 – valise rigide

·Utilisation polyvalente
·En polyéthylène haute densité 
(PE-HD), Équipé de 2 roulettes et 
d‘une poignée

·3 sangles à l‘extérieur, 3 sangles de 
sécurité à l’intérieur

·Dimensions extérieures (L x l x H) : 
164 x 43 x 27 cm

·Volume utile (L x l x H) :
160 x 35 x 24 cm

·Remplissage possible jusque 31 kg 
maximum

·Assorti à tous les Roll Up (sauf Roll Up 
Basic XL), Easy Display, Triple Display

Spot halogène pour stand d‘affichage  / enseignes

· Spot halogène 50 W, avec 
transformateur 12 V et câble 
d’alimentation électrique

·Livré dans un sac de transport 
rembourré (tissu noir) avec poignée 
réglable

·Convient pour tous les Roll Up 
(excepté les variantes Outdoor) et les 
Easy Display

Spot LED pour stands d’affichage / panneaux publicitaires

· Spot LED 5 W à basse consommation
·Revêtement époxy de couleur argent
·Dimensions : 450 x 130 x 40 mm,
transformateur 12 V inclus avec câble
d’alimentation électrique

·Convient pour tous les Roll Up 
(excepté les variantes Outdoor) et les 
Easy Display

Connecteur pour Easy Display

·Connecteur pour Easy Display à visuel
simple – pour relier plusieurs Easy 
Displays à visuel simple

·Dimensions (L x H) : 120 x 11 mm
·Montage facile : insérer dans les rails 
de serrage des Easy Displays, les 
arrêter en resserrant les vis 

Les bons accessoires vous faciliteront le maniement et l'utilisation des 
structures d'affichage.
Pour transporter les systèmes rapidement et en toute sécurité, vous pou-
vez commander ici des sacs universels et des Trolley (valises à roulettes).

Les spots halogènes (accessoires optionnels) avec leur éclairage optimal, 
mettront en valeur vos présentoirs.
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Largeur 80cm Largeur 100cm Largeur 120cm Largeur 150cm

Structure ·Boîtier aluminium avec capots latéraux à l’aspect chromé, avec 2 vis d’ajustage
·Hauteur réglable en continu de 160 à 206 cm
·Structures de largeur 80 cm et 100 cm : 1 tige télescopique en 2 segments
·Structures de largeur 120 cm et 150 cm : 2 tiges télescopiques à 2 segments

·Poids : 5,5 kg
·Structure  (L x H x P) :
85 x 212 x 18 cm

·Poids : 7,0 kg
·Structure  (L x H x P) :
105 x 212 x 18 cm

·Poids : 9,0 kg
·Structure  (L x H x P) :
125 x 212 x 18 cm

·Poids : 10,7 kg
·Structure  (L x H x P) :
155 x 212 x 18 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) : 
80 x 160 – 200 cm

·Taille déroulée (L x H) : 
100x160–200cm

·Taille déroulée (L x H) : 
120x160–200cm

·Taille déroulée (L x H) : 
150x160–200cm

·Finition : pourtour coupé (structure de largeur 80 cm avec possibilité de découpe contour)
· Fixation du visuel imprimé dans les baguettes de serrage

·Matières : Film, Tissu polyester*, Mesh*, Maille polyester*, Bâche*

Volume de livraison ·Visuel imprimé monté dans la cassette, le tout dans un sac de transport rembourré
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Les Enrouleurs Roll Up Select sont les professionnels des présentations 
rapides à tout moment, idéales pour PLV et déplacements. Ils convain-
quent aussi bien par leur forme standard qu’avec leur découpe contour.
Pour installer le Roll Up, il suffit de tirer le visuel imprimé du boîtier
d’aluminium et de l’accrocher au mât.		

Boîtier au design galbé
Les hauteurs de tous les Roll Up Select sont réglables en 
continu, de 160 à 206 cm ; Sac de transport compris
Changement de l’imprimé facile (sans changement de cassette) 
grâce à l’insertion dans les baguettes de serrage

Enrouleur Roll Up Select

Cassette

Largeur 85cm Largeur 100cm

Structure ·Cassette d’aluminium avec capots latéraux noirs et 2 pieds 
·	Hauteur fixe : 210 cm
·	1 tige de support (3 pièces), enfichable, avec ressort flexible

· Poids : 8,0 kg
·Dimensions (L x H x P) : 90 x 210 x 82 cm

·Poids : 9,3 kg
·Dimensions (L x H x P) : 105 x 210 x 82 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) :2 x 85 x 205 cm ·Taille déroulée (L x H) :2 x 100 x 205 cm

·Finition : pourtour coupé (structure de largeur 80 cm avec possibilité de découpe contour)
· Fixation par baguettes de serrage en haut et en bas

·Matières : Tissu polyester, Bâche* 

Volume de livraison · 2 visuels imprimés montés dans la cassette, pieds, 4 crochets de sol, le tout dans un sac de transport

L’enrouleur Roll Up Select Outdoor, double face est particulièrement 
adapté à une utilisation extérieure de courte durée. Le visuel imprimé
sera déjà monté dans la cassette, l’installation ne sera plus qu’un jeu 
d'enfant.

Hauteur fixe de 210 cm pour les 2 largeurs différentes,
Sac de transport compris
Fixation par baguette de serrage en haut, bord inférieur collé 
(sans changement de cassette)
Mécanisme à ressort pour compenser les rafales de vent, 
ancrage par crochets de sol

Roll Up Select Outdoor, double face

Cassette
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X-Display Select X-Display Economy

Structure · Structure en aluminium avec 2 tiges télescopiques en plastique 
	 renforcé de fibres de verre (GfK), réglable sur différentes hauteurs
· Poids : 2,1 kg

·	5 tiges télescopiques en plastique renforcé de fibres de verre (GfK),
reliées par 1 connecteur en matière plastique 

·Poids : 0,32 kg

Visuel imprimé · Tailles déroulées (L x H) :
110 x 200 cm
100 x 180 cm, 100 x 200 cm, 100 x 220 cm
80 x 180 cm, 80 x 200 cm, 80 x 220 cm
60 x 180 cm, 60 x 200 cm, 60 x 220 cm

·Finition : pourtour coupé, coins équipés d’œillets Ø 10 mm 
·Matières : Film, Tissu polyester, Bâche* 

· Taille déroulée (L x H) : 60 x 150 cm
· Finition : pourtour coupé, équipé d’œillets aux coins Ø 10 mm
· Matières : Film, Tissu polyester*

Volume de livraison · Présentoir publicitaire (structure dans un sac textile à passants) et         
visuel imprimé roulé emballés dans un carquois de transport  

·Remarque : Les visuels imprimés en Film Display 240 d'une largeur 
	 à partir de 100 cm seront livrés emballés séparément.

· Présentoir publicitaire rangé dans un sac textile à passants, 
le visuel imprimé sera joint séparément

Les X-Displays sont ingénieusement simples, ultra légers et économi-
ques. Le visuel imprimé est équipé d’œillets qui s’attachent facilement à
la structure en X. Idéal pour des présentations professionnelles mobiles
à petit budget. Le X–Display fait également fureur aux festivités privées
comme des mariages, des anniversaires et bien d'autres.

Poids plume
Excellent rapport qualité / prix 
Tension du visuel imprimé assuré par la structure en X
Structure à trépied pour un positionnement sûr

* existe aussi en version ignifuge

X-Display
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Largeur 80cm

Structure · Pied, mât (3 segments), 4 baguettes de serrage en aluminium
·	Hauteur fixe : 206 cm
· Poids : 3,2 kg
·Dimensions (L x H x P) : 80 x 206 x 37 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) :2 x 80 x 200 cm
·Finition : pourtour coupé
·Fixation par baguettes de serrage
·Matières : Film, Maille polyester*, Tissu polyester, Bâche*

Volume de livraison · Structure avec visuels montés, housse à passants, carquois de transport 

Notre Easy Display, double face possède deux surfaces publicitaires. Les
visuels peuvent être échangés en un clin d’œil et à tout moment, grâce 
aux baguettes de serrage.

Tout léger avec maniement aisé
Hauteur fixe de 206 cm, carquois de transport et housse
à passants inclus 
Changement rapide du visuel possible, grâce aux baguettes 
de serrage

Easy Display, double face
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Triple Display Select Triple Display Basic

Structure · 2 mâts d’aluminium avec ressorts pour la tension des visuels, 
chacun avec 3 potences intégrées, 6 baguettes de serrage avec   
	 crochets de fixation, 12 embouts de finition
· Poids : 4,5 kg
·Dimensions (L x H x P) : 95 x 208 x 82 cm

·	2 mâts d’aluminium, 6 potences, 6 profilés d’aluminium à rainure
	avec crochets de fixation, 12 embouts de finition
· Poids : 2,4 kg
·Dimensions (L x H x P) : 95 x 206 x 84 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) : 3 x 90 x 200 cm
·Finition : pourtour coupé
·Fixation par baguettes de serrage
·Matière : Maille polyester*

·Taille déroulée (L x H) : 3 x 90 x 200 cm
·Finition : pourtour coupé, bords supérieur et inférieur avec 
jonc collé
·	Fixation : dans les profilés à rainure
·Matière : Maille polyester*

Volume de livraison · Structure avec visuels montés, le tout dans un sac de transport ·	Structure et visuels imprimés pré-montés dans les profilés à rainure,
le tout emballé dans un sac de transport

Les Affichages 3D – Triple Display vous offriront plus d'espace, plus 
d'attention et plus de variété dans les salons professionnels. Choisissez
le système qui vous convient : le Triple Display Basic - l'affichage tridi-
mensionnel avec un très bon rapport qualité / prix ou bien, optez pour 
le Triple Display Select de qualité supérieure - ayez toujours vos visuels 
imprimés parfaitement tendus grâce à des potences à ressorts intégrés.

Affichage pour 3 visuels imprimés
3 faces avec une surface publicitaire totale de 6 m2

Installation rapide

Affichages 3D - Triple Display

Structure

Easy Display

StructureLes Easy Display sont nos talents polyvalents pour une utilisation de tous 
les jours. Ils sont appréciés pour des présentations dans le commerce,
dans la gastronomie, l'hôtellerie et pour les foires commerciales.

Petit poids et maniement aisé 
Hauteur fixe de 206 cm, housse à passants et carquois de transport
inclus 
Extension à volonté possible, grâce aux connecteurs 
Convient aussi pour des visuels imprimés avec découpe contours
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BasicSelect

Le Roll Up Select, double face est le point de mire lors des salons et 
événements. Le message publicitaire sera clairement visible des deux
côtés. Les deux surfaces d'impression peuvent être conçues avec un
même motif ou avec des visuels différents.

Design élégant 
Hauteur fixe de 212 cm - 4 largeurs différentes,
Sac de transport inclus
Changement de visuel facile (sans changement du boîtier)

Enrouleur Roll Up Select, double face

Cassette

Largeur 80cm Largeur 100cm Largeur 120cm Largeur 150cm

Structure ·Boîtier aluminium avec capots latéraux de couleur chrome, avec 4 vis d’ajustage
·	Hauteur fixe : 212 cm
· Structures de largeur 80 cm et 100 cm en 3 segments
·pour structures de largeurs 120 cm et 150 cm : 2 tiges de support, 3 pièces

·Poids : 6,0 kg
·Structure  (L x H x P) :
89 x 212 x 24 cm

·Poids : 7,3 kg
·Structure  (L x H x P) :
109 x 212 x 24 cm

·Poids : 9,0 kg
·Structure  (L x H x P) :
129 x 212 x 24 cm

·Poids : 10,6 kg
·Structure  (L x H x P) :
159 x 212 x 24 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) :
2 x 80 x 200 cm

·Taille déroulée (L x H) : 
2x100x200cm

·Taille déroulée (L x H) : 
2x120x200cm

·Taille déroulée (L x H) : 
2x150x200cm

·Finition : pourtour coupé
·Fixation du visuel imprimé dans la baguette de serrage en haut, collé en bas 

·Matières : Film, Maille polyester*, Tissu polyester*, Bâche*

Volume de livraison · Structure avec 2 visuels imprimés montés dans un sac de transport rembourré 
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Le Roll Up Select Outdoor, double face avec pied cassettes remplissable 
à l’eau, 26 l a spécialement été conçu pour l’utilisation à l’extérieur et il
reste stable même par vent fort, grâce aux 2 tiges à ressort .

Dimensions fixes de la structure 95 x 230 x 80 cm, sac de transport
inclus
Remplacement facile des visuels imprimés sans pour autant changer 
de cassettes
Cassettes étanches ancrées sous le réservoir
Visuels imprimables avec des conceptions identiques ou différentes

Roll Up Select Outdoor, double face avec pied cassettes remplissable 
à l’eau, 26 l

Cassette

Largeur 80cm

Structure · très grande stabilité au vent grâce aux 2 tiges à ressort (compensation des rafales de vent dans les deux sens)
·Pied remplissable à l’eau (26 l) en matière plastique grise, avec pied rabattable, réglable en hauteur, 
	 suspension flexible pré-montée pour les tiges de support, poignées de transport rabattables et roulettes pour faciliter le déplacement, ·	
	même à réservoir chargé.
· Poids à vide : 16,0 kg
·Dimensions (L x H x P) : 95 x 230 x 80 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) : 2 x 80 x 200 cm
·Finition : pourtour coupé
·Fixation : dans la baguette de serrage en haut, collé en bas
·Matières : Tissu polyester, Bâche* 

Volume de livraison · Pied cassettes remplissable avec visuels imprimés montés, le tout dans un sac de transport rembourré
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Largeur 80cm

Structure · Pied, mât (3 segments), 2 baguettes de serrage en aluminium
·	Hauteur fixe : 206 cm
· Poids : 1,45 kg
·Dimensions (L x H x P) : 80 x 206 x 51 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) : 80 x 200 cm
· Finition : pourtour coupé, découpe de contours possible
· Fixation par baguettes de serrage
· Matières : Film, Maille polyester*, Tissu polyester, Bâche*

Volume de livraison · Structure avec visuels montés, housse à passants, carquois de transport
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Largeur 80cm Largeur 100cm Largeur 150cm

Structure ·Boîtier aluminium avec capots latéraux de couleur chrome et 4 vis d’ajustage
·	Hauteurs fixes : 207 cm, 252 cm
· Largeurs de 80 cm et 100 cm: 1 tige (3 segments), 1 segment rallonge
· Largeurs de 150 cm : 2 tiges (3 segments), 2 segment rallonge

·Poids : 6,0 kg
·Dimensions (L x H x P) : 85 x 207 x 18 cm, 
85 x 252 x 18 cm

·Poids : 7,0 kg
·Dimensions (L x H x P) : 106 x 207 x 18 cm, 
106 x 252 x 18 cm

·Poids : 10,7 kg
·Dimensions (L x H x P) : 156 x 207 x 18 cm, 
156 x 252 x 18 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) :
Hauteur de structure 207 cm : 80 x 200 cm,
Hauteur de structure 252 cm : 80 x 245 cm

·Taille déroulée (L x H) :
Hauteur de structure 207 cm : 100 x 200 cm,
Hauteur de structure 252 cm : 100 x 245 cm

·Taille déroulée (L x H) :
Hauteur de structure 207 cm : 150 x 200 cm,
Hauteur de structure 252 cm : 150 x 245 cm

·Finition : pourtour coupé (structure de largeur 80 cm avec possibilité de découpe contour)
· Fixation par baguette de serrage en haut, collé en bas

·Matières : Film, Maille polyester*, Tissu polyester*, Bâche*

Volume de livraison ·Cassette avec visuel imprimé monté, le tout dans un sac de transport rembourré

L’enrouleur Roll Up Select Black convainc par son aspect élégant.
L'enrouleur avec son boîtier noir aux capots latéraux à l’aspect chromé 
est une bonne alternative au Roll Up Select de couleur argent.

Boîtier noir avec capots latéraux à l’aspect chromé 
Présentoir disponible en 2 hauteurs : 207cm et 252 cm, 
Sac de transport compris
Changement du visuel facile par insertion dans les baguettes de 
serrage
Assorti aux visuels avec découpe de contour

Roll Up Select Black

Cassette

Largeur 80cm Largeur 100cm

Structure ·Boîtier aluminium avec capots latéraux en matière plastique noire, 1 tige (3 segments)
·	Hauteur fixe : 208 cm
· Support stable grâce à la base pivotante en matière plastique noire (largeur 80 cm avec 1 pied, largeur 100 cm avec 2 pieds)

·Poids : 2,4 kg
·Dimensions (L x H x P) : 82 x 208 x 26 cm

·Poids : 3,0 kg
·Dimensions (L x H x P) : 102 x 208 x 26 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) : 80 x 200 cm ·Taille déroulée (L x H) : 100x200cm

·Finition : pourtour coupé
·Fixation par baguette de serrage en haut, collé en bas

·Matières : Film, Maille polyester*, Tissu polyester*

Volume de livraison ·Boîtier avec visuel imprimé monté, le tout dans un sac de transport

Le Roll Up Economy est notre affichage enrouleur pratique et populaire
au meilleur prix. Ce Roll Up est disponible en 2 largeurs. Le visuel imprimé
offre beaucoup d'espace pour vos messages publicitaires, des photos ou des 
informations.

Hauteur fixe de 208 cm pour 2 largeurs différentes, sac de transport
inclus 
Fixation en haut par baguette de serrage, collage en bas 
(sans changement de cassette)
Support stable grâce à sa base pivotante
Jeu de connecteurs disponible : deux Roll Up Economy à face simple
peuvent être utilisés pour créer un point d’attraction à double face

Roll Up Economy

Cassette
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Largeur 80cm Largeur 100cm Largeur 150cm

Structure ·Boîtier d’aluminium, mât (3 segments)
·	Hauteur fixe : 206 cm

· Poids : 2,35 kg
·Dimensions (L x H x P) : 84 x 206 x 38 cm

·Poids : 3,4 kg
·Dimensions (L x H x P) : 104 x 206 x 38 cm

·Poids : 10,7 kg
·Dimensions (L x H x P) : 154 x 206 x 38 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) : 80x200cm ·Taille déroulée (L x H) : 100x200cm ·Taille déroulée (L x H) : 150x200cm

·Finition : pourtour coupé
·Fixation par baguette de serrage en haut, collé en bas

·Matières : Film, Maille polyester*, Tissu polyester*, Bâche*

Volume de livraison ·Boîtier avec visuel imprimé monté, le tout dans un sac de transport rembourré

Le Roll Up Basic est un présentoir pratique et solide qui convainc par 
son bon rapport qualité / prix.		

Variante économique
Hauteur fixe de 206 cm et 3 largeurs, sac de transport compris
Position sécurisée grâce aux pieds pivotants

Roll Up Basic

Largeur 200cm

Structure ·Boîtier aluminium avec capots latéraux en matière plastique grise, 2 tiges télescopiques (2 segments)
·	Hauteurs fixes : 207 cm, 262 cm, 312 cm
· Poids : 11,0 kg
·Dimensions (L x H x P) : 206 x 207 x 46 cm, 206 x 262 x 46 cm, 206 x 312 x 46 cm

Visuel imprimé ·	Taille déroulée (L x H) : à hauteur fixe de 207 cm – 200 x 195 cm, à hauteur fixe de 262 cm – 200 x 250 cm,
	 	 				à hauteur fixe de 312 cm – 200 x 300 cm
· Finition : pourtour coupé
·Fixation par baguette de serrage en haut, collé en bas
·Matières : Maille polyester*, Tissu polyester*, Bâche*

Volume de livraison ·Cassette avec visuel imprimé monté, le tout dans un sac de transport rembourré
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Le Roll Up Basic XL convainc par sa surface imprimable extra grande 
de presque 6 m².

Variante économique avec une vaste surface de conception
3 hauteurs fixes au choix : 207 cm, 262 cm ou 312 cm,
Sac de transport compris
Positionnement sûr, grâce à ses pieds pivotants

Roll Up Basic XL

Cassette
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Jeu de connecteurs disponible : deux Roll Up Economy à face simple
peuvent être utilisés pour créer un point d’attraction à double face

Cassette



Largeur 80cm Largeur 100cm Largeur 150cm

Structure ·Boîtier aluminium avec capots latéraux de couleur chrome et 4 vis d’ajustage
·	Hauteurs fixes : 207 cm, 252 cm
· Largeurs de 80 cm et 100 cm: 1 tige (3 segments), 1 segment rallonge
· Largeurs de 150 cm : 2 tiges (3 segments), 2 segment rallonge

·Poids : 6,0 kg
·Dimensions (L x H x P) : 85 x 207 x 18 cm, 
85 x 252 x 18 cm

·Poids : 7,0 kg
·Dimensions (L x H x P) : 106 x 207 x 18 cm, 
106 x 252 x 18 cm

·Poids : 10,7 kg
·Dimensions (L x H x P) : 156 x 207 x 18 cm, 
156 x 252 x 18 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) :
Hauteur de structure 207 cm : 80 x 200 cm,
Hauteur de structure 252 cm : 80 x 245 cm

·Taille déroulée (L x H) :
Hauteur de structure 207 cm : 100 x 200 cm,
Hauteur de structure 252 cm : 100 x 245 cm

·Taille déroulée (L x H) :
Hauteur de structure 207 cm : 150 x 200 cm,
Hauteur de structure 252 cm : 150 x 245 cm

·Finition : pourtour coupé (structure de largeur 80 cm avec possibilité de découpe contour)
· Fixation par baguette de serrage en haut, collé en bas

·Matières : Film, Maille polyester*, Tissu polyester*, Bâche*

Volume de livraison ·Cassette avec visuel imprimé monté, le tout dans un sac de transport rembourré

L’enrouleur Roll Up Select Black convainc par son aspect élégant.
L'enrouleur avec son boîtier noir aux capots latéraux à l’aspect chromé 
est une bonne alternative au Roll Up Select de couleur argent.

Boîtier noir avec capots latéraux à l’aspect chromé 
Présentoir disponible en 2 hauteurs : 207cm et 252 cm, 
Sac de transport compris
Changement du visuel facile par insertion dans les baguettes de 
serrage
Assorti aux visuels avec découpe de contour

Roll Up Select Black

Cassette

Largeur 80cm Largeur 100cm

Structure ·Boîtier aluminium avec capots latéraux en matière plastique noire, 1 tige (3 segments)
·	Hauteur fixe : 208 cm
· Support stable grâce à la base pivotante en matière plastique noire (largeur 80 cm avec 1 pied, largeur 100 cm avec 2 pieds)

·Poids : 2,4 kg
·Dimensions (L x H x P) : 82 x 208 x 26 cm

·Poids : 3,0 kg
·Dimensions (L x H x P) : 102 x 208 x 26 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) : 80 x 200 cm ·Taille déroulée (L x H) : 100x200cm

·Finition : pourtour coupé
·Fixation par baguette de serrage en haut, collé en bas

·Matières : Film, Maille polyester*, Tissu polyester*

Volume de livraison ·Boîtier avec visuel imprimé monté, le tout dans un sac de transport

Le Roll Up Economy est notre affichage enrouleur pratique et populaire
au meilleur prix. Ce Roll Up est disponible en 2 largeurs. Le visuel imprimé
offre beaucoup d'espace pour vos messages publicitaires, des photos ou des 
informations.

Hauteur fixe de 208 cm pour 2 largeurs différentes, sac de transport
inclus 
Fixation en haut par baguette de serrage, collage en bas 
(sans changement de cassette)
Support stable grâce à sa base pivotante
Jeu de connecteurs disponible : deux Roll Up Economy à face simple
peuvent être utilisés pour créer un point d’attraction à double face

Roll Up Economy
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Largeur 80cm Largeur 100cm Largeur 150cm

Structure ·Boîtier d’aluminium, mât (3 segments)
·	Hauteur fixe : 206 cm

· Poids : 2,35 kg
·Dimensions (L x H x P) : 84 x 206 x 38 cm

·Poids : 3,4 kg
·Dimensions (L x H x P) : 104 x 206 x 38 cm

·Poids : 10,7 kg
·Dimensions (L x H x P) : 154 x 206 x 38 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) : 80x200cm ·Taille déroulée (L x H) : 100x200cm ·Taille déroulée (L x H) : 150x200cm

·Finition : pourtour coupé
·Fixation par baguette de serrage en haut, collé en bas

·Matières : Film, Maille polyester*, Tissu polyester*, Bâche*

Volume de livraison ·Boîtier avec visuel imprimé monté, le tout dans un sac de transport rembourré

Le Roll Up Basic est un présentoir pratique et solide qui convainc par 
son bon rapport qualité / prix.		

Variante économique
Hauteur fixe de 206 cm et 3 largeurs, sac de transport compris
Position sécurisée grâce aux pieds pivotants

Roll Up Basic

Largeur 200cm

Structure ·Boîtier aluminium avec capots latéraux en matière plastique grise, 2 tiges télescopiques (2 segments)
·	Hauteurs fixes : 207 cm, 262 cm, 312 cm
· Poids : 11,0 kg
·Dimensions (L x H x P) : 206 x 207 x 46 cm, 206 x 262 x 46 cm, 206 x 312 x 46 cm

Visuel imprimé ·	Taille déroulée (L x H) : à hauteur fixe de 207 cm – 200 x 195 cm, à hauteur fixe de 262 cm – 200 x 250 cm,
	 	 				à hauteur fixe de 312 cm – 200 x 300 cm
· Finition : pourtour coupé
·Fixation par baguette de serrage en haut, collé en bas
·Matières : Maille polyester*, Tissu polyester*, Bâche*

Volume de livraison ·Cassette avec visuel imprimé monté, le tout dans un sac de transport rembourré
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Le Roll Up Basic XL convainc par sa surface imprimable extra grande 
de presque 6 m².

Variante économique avec une vaste surface de conception
3 hauteurs fixes au choix : 207 cm, 262 cm ou 312 cm,
Sac de transport compris
Positionnement sûr, grâce à ses pieds pivotants

Roll Up Basic XL
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Triple Display Select Triple Display Basic

Structure · 2 mâts d’aluminium avec ressorts pour la tension des visuels, 
chacun avec 3 potences intégrées, 6 baguettes de serrage avec   
	 crochets de fixation, 12 embouts de finition
· Poids : 4,5 kg
·Dimensions (L x H x P) : 95 x 208 x 82 cm

·	2 mâts d’aluminium, 6 potences, 6 profilés d’aluminium à rainure
	avec crochets de fixation, 12 embouts de finition
· Poids : 2,4 kg
·Dimensions (L x H x P) : 95 x 206 x 84 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) : 3 x 90 x 200 cm
·Finition : pourtour coupé
·Fixation par baguettes de serrage
·Matière : Maille polyester*

·Taille déroulée (L x H) : 3 x 90 x 200 cm
·Finition : pourtour coupé, bords supérieur et inférieur avec 
jonc collé
·	Fixation : dans les profilés à rainure
·Matière : Maille polyester*

Volume de livraison · Structure avec visuels montés, le tout dans un sac de transport ·	Structure et visuels imprimés pré-montés dans les profilés à rainure,
le tout emballé dans un sac de transport

Les Affichages 3D – Triple Display vous offriront plus d'espace, plus 
d'attention et plus de variété dans les salons professionnels. Choisissez
le système qui vous convient : le Triple Display Basic - l'affichage tridi-
mensionnel avec un très bon rapport qualité / prix ou bien, optez pour 
le Triple Display Select de qualité supérieure - ayez toujours vos visuels 
imprimés parfaitement tendus grâce à des potences à ressorts intégrés.

Affichage pour 3 visuels imprimés
3 faces avec une surface publicitaire totale de 6 m2

Installation rapide

Affichages 3D - Triple Display

Structure

Easy Display

StructureLes Easy Display sont nos talents polyvalents pour une utilisation de tous 
les jours. Ils sont appréciés pour des présentations dans le commerce,
dans la gastronomie, l'hôtellerie et pour les foires commerciales.

Petit poids et maniement aisé 
Hauteur fixe de 206 cm, housse à passants et carquois de transport
inclus 
Extension à volonté possible, grâce aux connecteurs 
Convient aussi pour des visuels imprimés avec découpe contours
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BasicSelect

Le Roll Up Select, double face est le point de mire lors des salons et 
événements. Le message publicitaire sera clairement visible des deux
côtés. Les deux surfaces d'impression peuvent être conçues avec un
même motif ou avec des visuels différents.

Design élégant 
Hauteur fixe de 212 cm - 4 largeurs différentes,
Sac de transport inclus
Changement de visuel facile (sans changement du boîtier)

Enrouleur Roll Up Select, double face

Cassette

Largeur 80cm Largeur 100cm Largeur 120cm Largeur 150cm

Structure ·Boîtier aluminium avec capots latéraux de couleur chrome, avec 4 vis d’ajustage
·	Hauteur fixe : 212 cm
· Structures de largeur 80 cm et 100 cm en 3 segments
·pour structures de largeurs 120 cm et 150 cm : 2 tiges de support, 3 pièces

·Poids : 6,0 kg
·Structure  (L x H x P) :
89 x 212 x 24 cm

·Poids : 7,3 kg
·Structure  (L x H x P) :
109 x 212 x 24 cm

·Poids : 9,0 kg
·Structure  (L x H x P) :
129 x 212 x 24 cm

·Poids : 10,6 kg
·Structure  (L x H x P) :
159 x 212 x 24 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) :
2 x 80 x 200 cm

·Taille déroulée (L x H) : 
2x100x200cm

·Taille déroulée (L x H) : 
2x120x200cm

·Taille déroulée (L x H) : 
2x150x200cm

·Finition : pourtour coupé
·Fixation du visuel imprimé dans la baguette de serrage en haut, collé en bas 

·Matières : Film, Maille polyester*, Tissu polyester*, Bâche*

Volume de livraison · Structure avec 2 visuels imprimés montés dans un sac de transport rembourré 
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Le Roll Up Select Outdoor, double face avec pied cassettes remplissable 
à l’eau, 26 l a spécialement été conçu pour l’utilisation à l’extérieur et il
reste stable même par vent fort, grâce aux 2 tiges à ressort .

Dimensions fixes de la structure 95 x 230 x 80 cm, sac de transport
inclus
Remplacement facile des visuels imprimés sans pour autant changer 
de cassettes
Cassettes étanches ancrées sous le réservoir
Visuels imprimables avec des conceptions identiques ou différentes

Roll Up Select Outdoor, double face avec pied cassettes remplissable 
à l’eau, 26 l

Cassette

Largeur 80cm

Structure · très grande stabilité au vent grâce aux 2 tiges à ressort (compensation des rafales de vent dans les deux sens)
·Pied remplissable à l’eau (26 l) en matière plastique grise, avec pied rabattable, réglable en hauteur, 
	 suspension flexible pré-montée pour les tiges de support, poignées de transport rabattables et roulettes pour faciliter le déplacement, ·	
	même à réservoir chargé.
· Poids à vide : 16,0 kg
·Dimensions (L x H x P) : 95 x 230 x 80 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) : 2 x 80 x 200 cm
·Finition : pourtour coupé
·Fixation : dans la baguette de serrage en haut, collé en bas
·Matières : Tissu polyester, Bâche* 

Volume de livraison · Pied cassettes remplissable avec visuels imprimés montés, le tout dans un sac de transport rembourré
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Largeur 80cm

Structure · Pied, mât (3 segments), 2 baguettes de serrage en aluminium
·	Hauteur fixe : 206 cm
· Poids : 1,45 kg
·Dimensions (L x H x P) : 80 x 206 x 51 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) : 80 x 200 cm
· Finition : pourtour coupé, découpe de contours possible
· Fixation par baguettes de serrage
· Matières : Film, Maille polyester*, Tissu polyester, Bâche*

Volume de livraison · Structure avec visuels montés, housse à passants, carquois de transport

80cm

20
6

cm

51cm

Visuel 
imprimé
80x200cm

verso



Largeur 80cm Largeur 100cm Largeur 120cm Largeur 150cm

Structure ·Boîtier aluminium avec capots latéraux à l’aspect chromé, avec 2 vis d’ajustage
·Hauteur réglable en continu de 160 à 206 cm
·Structures de largeur 80 cm et 100 cm : 1 tige télescopique en 2 segments
·Structures de largeur 120 cm et 150 cm : 2 tiges télescopiques à 2 segments

·Poids : 5,5 kg
·Structure  (L x H x P) :
85 x 212 x 18 cm

·Poids : 7,0 kg
·Structure  (L x H x P) :
105 x 212 x 18 cm

·Poids : 9,0 kg
·Structure  (L x H x P) :
125 x 212 x 18 cm

·Poids : 10,7 kg
·Structure  (L x H x P) :
155 x 212 x 18 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) : 
80 x 160 – 200 cm

·Taille déroulée (L x H) : 
100x160–200cm

·Taille déroulée (L x H) : 
120x160–200cm

·Taille déroulée (L x H) : 
150x160–200cm

·Finition : pourtour coupé (structure de largeur 80 cm avec possibilité de découpe contour)
· Fixation du visuel imprimé dans les baguettes de serrage

·Matières : Film, Tissu polyester*, Mesh*, Maille polyester*, Bâche*

Volume de livraison ·Visuel imprimé monté dans la cassette, le tout dans un sac de transport rembourré
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Les Enrouleurs Roll Up Select sont les professionnels des présentations 
rapides à tout moment, idéales pour PLV et déplacements. Ils convain-
quent aussi bien par leur forme standard qu’avec leur découpe contour.
Pour installer le Roll Up, il suffit de tirer le visuel imprimé du boîtier
d’aluminium et de l’accrocher au mât.		

Boîtier au design galbé
Les hauteurs de tous les Roll Up Select sont réglables en 
continu, de 160 à 206 cm ; Sac de transport compris
Changement de l’imprimé facile (sans changement de cassette) 
grâce à l’insertion dans les baguettes de serrage

Enrouleur Roll Up Select

Cassette

Largeur 85cm Largeur 100cm

Structure ·Cassette d’aluminium avec capots latéraux noirs et 2 pieds 
·	Hauteur fixe : 210 cm
·	1 tige de support (3 pièces), enfichable, avec ressort flexible

· Poids : 8,0 kg
·Dimensions (L x H x P) : 90 x 210 x 82 cm

·Poids : 9,3 kg
·Dimensions (L x H x P) : 105 x 210 x 82 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) :2 x 85 x 205 cm ·Taille déroulée (L x H) :2 x 100 x 205 cm

·Finition : pourtour coupé (structure de largeur 80 cm avec possibilité de découpe contour)
· Fixation par baguettes de serrage en haut et en bas

·Matières : Tissu polyester, Bâche* 

Volume de livraison · 2 visuels imprimés montés dans la cassette, pieds, 4 crochets de sol, le tout dans un sac de transport

L’enrouleur Roll Up Select Outdoor, double face est particulièrement 
adapté à une utilisation extérieure de courte durée. Le visuel imprimé
sera déjà monté dans la cassette, l’installation ne sera plus qu’un jeu 
d'enfant.

Hauteur fixe de 210 cm pour les 2 largeurs différentes,
Sac de transport compris
Fixation par baguette de serrage en haut, bord inférieur collé 
(sans changement de cassette)
Mécanisme à ressort pour compenser les rafales de vent, 
ancrage par crochets de sol

Roll Up Select Outdoor, double face

Cassette
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X-Display Select X-Display Economy

Structure · Structure en aluminium avec 2 tiges télescopiques en plastique 
	 renforcé de fibres de verre (GfK), réglable sur différentes hauteurs
· Poids : 2,1 kg

·	5 tiges télescopiques en plastique renforcé de fibres de verre (GfK),
reliées par 1 connecteur en matière plastique 

·Poids : 0,32 kg

Visuel imprimé · Tailles déroulées (L x H) :
110 x 200 cm
100 x 180 cm, 100 x 200 cm, 100 x 220 cm
80 x 180 cm, 80 x 200 cm, 80 x 220 cm
60 x 180 cm, 60 x 200 cm, 60 x 220 cm

·Finition : pourtour coupé, coins équipés d’œillets Ø 10 mm 
·Matières : Film, Tissu polyester, Bâche* 

· Taille déroulée (L x H) : 60 x 150 cm
· Finition : pourtour coupé, équipé d’œillets aux coins Ø 10 mm
· Matières : Film, Tissu polyester*

Volume de livraison · Présentoir publicitaire (structure dans un sac textile à passants) et         
visuel imprimé roulé emballés dans un carquois de transport  

·Remarque : Les visuels imprimés en Film Display 240 d'une largeur 
	 à partir de 100 cm seront livrés emballés séparément.

· Présentoir publicitaire rangé dans un sac textile à passants, 
le visuel imprimé sera joint séparément

Les X-Displays sont ingénieusement simples, ultra légers et économi-
ques. Le visuel imprimé est équipé d’œillets qui s’attachent facilement à
la structure en X. Idéal pour des présentations professionnelles mobiles
à petit budget. Le X–Display fait également fureur aux festivités privées
comme des mariages, des anniversaires et bien d'autres.

Poids plume
Excellent rapport qualité / prix 
Tension du visuel imprimé assuré par la structure en X
Structure à trépied pour un positionnement sûr

* existe aussi en version ignifuge

X-Display
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Largeur 80cm

Structure · Pied, mât (3 segments), 4 baguettes de serrage en aluminium
·	Hauteur fixe : 206 cm
· Poids : 3,2 kg
·Dimensions (L x H x P) : 80 x 206 x 37 cm

Visuel imprimé · Taille déroulée (L x H) :2 x 80 x 200 cm
·Finition : pourtour coupé
·Fixation par baguettes de serrage
·Matières : Film, Maille polyester*, Tissu polyester, Bâche*

Volume de livraison · Structure avec visuels montés, housse à passants, carquois de transport 

Notre Easy Display, double face possède deux surfaces publicitaires. Les
visuels peuvent être échangés en un clin d’œil et à tout moment, grâce 
aux baguettes de serrage.

Tout léger avec maniement aisé
Hauteur fixe de 206 cm, carquois de transport et housse
à passants inclus 
Changement rapide du visuel possible, grâce aux baguettes 
de serrage

Easy Display, double face

Structure
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Systèmes d’affichage

Accessoires

Sac de transport universel

· Sac de transport textile de haute 
qualité à coins renforcés

·Bandoulière réglable 
·Avec poignées de transport, 
fermeture éclair avec 2 fermetures 
éclair

·Couvercle avec poches de rangement
·	Sangles élastiques de fixation
à l‘intérieur

·Fond équipé de 4 pieds en plastique
·Livrable en 4 tailles standard 

Sac de transport universel :

Sac de transport universel 90 ·Dimensions intérieures (L x l x H) :
90 x 26 x 8 cm

·Adapté pour largeurs jusque 90 cm :
Roll Up Select, Roll Up Select double 
face, Roll Up Select Black, Roll Up 
Economy, Roll Up Basic, Easy Display, 
Easy Display double face, X-Display 
Select et X-Display Economy

Sac de transport universel 110 ·Dimensions intérieures (L x l x H) :
110 x 26 x 8 cm

·Adapté pour largeurs jusque 100 cm :
Roll Up Select, Roll Up Select double 
face, Roll Up Select Black, Roll Up 
Select Outdoor, Roll Up Economy, 
Roll Up Basic, Triple Display Select et 
Basic, X-Display Select

Sac de transport universel 130 ·Dimensions intérieures (L x l x H) :
130 x 26 x 8 cm

·Adapté pour largeurs jusque 120 cm :
Roll Up Select, Roll Up Select double 
face, Roll Up Select Outdoor, 
X-Display Select

Sac de transport universel 160 ·Dimensions intérieures (L x l x H) :
160 x 26 x 8 cm

·Adapté pour largeurs jusque 150 cm :
·Roll Up Select, Roll Up Select double 
face, Roll Up Select Black, Roll Up
Basic

Hardcase Trolley 164 – valise rigide

·Utilisation polyvalente
·En polyéthylène haute densité 
(PE-HD), Équipé de 2 roulettes et 
d‘une poignée

·3 sangles à l‘extérieur, 3 sangles de 
sécurité à l’intérieur

·Dimensions extérieures (L x l x H) : 
164 x 43 x 27 cm

·Volume utile (L x l x H) :
160 x 35 x 24 cm

·Remplissage possible jusque 31 kg 
maximum

·Assorti à tous les Roll Up (sauf Roll Up 
Basic XL), Easy Display, Triple Display

Spot halogène pour stand d‘affichage  / enseignes

· Spot halogène 50 W, avec 
transformateur 12 V et câble 
d’alimentation électrique

·Livré dans un sac de transport 
rembourré (tissu noir) avec poignée 
réglable

·Convient pour tous les Roll Up 
(excepté les variantes Outdoor) et les 
Easy Display

Spot LED pour stands d’affichage / panneaux publicitaires

· Spot LED 5 W à basse consommation
·Revêtement époxy de couleur argent
·Dimensions : 450 x 130 x 40 mm,
transformateur 12 V inclus avec câble
d’alimentation électrique

·Convient pour tous les Roll Up 
(excepté les variantes Outdoor) et les 
Easy Display

Connecteur pour Easy Display

·Connecteur pour Easy Display à visuel
simple – pour relier plusieurs Easy 
Displays à visuel simple

·Dimensions (L x H) : 120 x 11 mm
·Montage facile : insérer dans les rails 
de serrage des Easy Displays, les 
arrêter en resserrant les vis 

Les bons accessoires vous faciliteront le maniement et l'utilisation des 
structures d'affichage.
Pour transporter les systèmes rapidement et en toute sécurité, vous pou-
vez commander ici des sacs universels et des Trolley (valises à roulettes).

Les spots halogènes (accessoires optionnels) avec leur éclairage optimal, 
mettront en valeur vos présentoirs.

www.vispronet.fr
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