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Stands d’exposition

INFORMER 
CONCEVOIR
COMMANDER

Design en ligne facile

Nos structures légères et portables pour salons, 
expositions et présentations peuvent être parfaitement 
combinées entre elles. Elles sont faciles à manipuler et 
la mise en place se fera en quelques minutes. 
Les structures d’exposition se compléteront avec vos 
visuels imprimés personnalisés, vous permettant de 
les adapter facilement à vos besoins.

Comptoir promotion
Comptoir promotion /
Comptoir promotion à affichage 
surplombant 

Le comptoir promotion au prix économique 
possède une façade courbée. Il est le compagnon 
idéal pour vos salons et les manifestations com-
merciales. Ce comptoir de foire léger et à la fois 
très robuste convainc par son excellent rapport 
qualité-prix. Le montage et le démontage se font 
facilement et sans outils supplémentaires.
Notre comptoir promotion à lamelles peut op-
tionnellement être livré avec un bandeau sur-
plombant, imprimé simple face ou recto verso.

Comptoir promotion léger, colonne

Ce comptoir à lamelles en forme de colonne 
séduit par sa grande stabilité, son faible poids et 
sa maniabilité.
Le plateau et le fond existent en 4 couleurs diffé-
rentes. Le comptoir de foire peut être utilisé avec 
ou sans imprimé (optionnel).

Comptoir vitrine 

Ce comptoir vitrine rond et pliable est à la fois 
un comptoir d‘exposition et un espace de pré-
sentation de produits. Le cadre métallique se 
déploie en un simple mouvement de torsion. Les 
8 panneaux vitrine peuvent être imprimés indi-
viduellement. 
Le comptoir de présentation permet d‘avoir une 
vue de 360º sur vos produits.

Structure · Système de cannelure en PVC dur (gris 
argenté), Plateau et fond en bois (avec veinage 
de bois), Etagère en matière plastique, gris 
argenté (avec tiges métalliques pour la 

	 fixation)
·  Comptoir avec panneau surplombant :    

plateau avec perforations pour les montants
· L x H x P : 91 x 93 x 48 cm
· Poids : 11,5 kg
· Charge maximale du comptoir  : 70 kg

Tablette de rangement max. 20 kg

· Système de cannelure en PVC dur (gris
argenté), plateau et fond en bois 
(avec veinage de bois)

· ø 45 cm, hauteur : 93 cm
· Poids : 6 kg
· Charge maximale : 70 kg

· Comptoir pliable avec structure en aluminium 
(thermo laquage blanc) éléments de 
verrouillage en plastique noir, 2 tablettes 
acryliques blanches 

· ø 53 cm, hauteur : 97 cm
· Poids : 9 kg
· Charge maximale : 20 kg, étagère max. 5 kg

Imprimé du 
comptoir

Taille · Bâche : 186 x 90 cm  
· Textile : 185 x 90 cm 

· Bâche : 129 x 90 cm  
· Textile : 128 x 90 cm 

· 35 x 45 cm (visuel)

Finition · Pourtour coupé, bords latéraux avec bandes
velours 

· Pourtour coupé, bords latéraux avec
bandes velours

· Pourtour coupé

Fixation · Par bande auto-agrippante à la structure · Par bande auto-agrippante à la structure · Par insertion des plaques dans la structure

Matière1) · Bâche*: Tissu polyester, 450g/m²
· Textile: Maille polyester, 205g/m2

* Le comptoir avec bandeau surplombant n‘est disponible qu‘avec bâche

· Bâche: Tissu polyester, 450g/m²
· Textile: Maille polyester, 205g/m2

· Plaques en matière plastique, 1 mm,   
transparentes, 220 g

Procédé 
d’impression 

· Sérigraphie / numérique · Sérigraphie / numérique · Numérique (sans blanc de soutien) / blanc de 
soutien derrière les surfaces colorées / 
impression de blanc sur toute la surface 

Bandeau 
surplombant
(optionnel)

· Matière plastique, taille : 77 x 28 cm 
· Structure en 3 parties : bandeau surplombant

avec perforations, montants en 2 parties,
2 écrous à oreilles avec rondelles 

· Imprimable recto et verso
·	 Bandeau imprimé : film adhésif amovible

Plateau / 
Fond

Épaisseur 
du plateau

· 13mm · 13mm · 18mm

Couleurs · Noir, blanc, gris argenté, hêtre · Noir, blanc, gris argenté, hêtre · Blanc

Aspect · Veinage bois · Veinage bois

Volume de 
livraison

· Plateau, tablette et fond rangés dans un sac
de transport

· Structure cannelée, 6 tiges métalliques et
visuel imprimé rangés dans un carquois

· Bandeau surplombant (en option) : 
1 bandeau publicitaire avec raccords en 
plastique, 2 montants, 2 écrous à oreilles avec 
2 rondelles

· Plateau, tablette et fond rangés dans 
un sac de transport

· Structure cannelée et imprimé rangés
dans un carquois

· Structure de comptoir avec plateau, 2 tablettes
· 8 panneaux transparents, échangeables, rangés 

dans un sac textile
· Sac de transport rembourré

Toutes les mesures sont approximatives. Comme nous travaillons constamment au développement de nos produits, nous nous réservons le droit d‘y apporter des modifications techniques et des tolérances.
1)   Les matières et matériaux imprimés (sauf les cannelures en plastique) sont ignifuges. 
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Grâce à son aspect élégant, le Pop Up 
Magnet incurvé, tout particulière-
ment, captera les regards.
Les panneaux publicitaires individu-
ellement imprimés se fixent sur les
rails magnétiques de la structure 
au moyen de bandes magnétiques. 
Ainsi, les panneaux s’assembleront 
harmonieusement pour former une 
image complète. 
Le Pop Up Magnet sera livré dans un 
Hardcase Trolley ou un Trolley chari-
ot de transport. Complété par un vi-
suel imprimé, votre Hardcase Trolley 
deviendra un comptoir pratique.

Pop Up Magnet
Pop Up Magnet 4x3 Pop Up Magnet 5x3

Structure ·	Profilés d’aluminium avec connecteurs
et rails magnétiques

· Poids : 18 kg

·	Profilés d’aluminium avec connecteurs
et rails magnétiques

· Poids : 20 kg
Visuel imprimé

Taille · Surface totale 403 x 223 cm
(4 panneaux frontaux, 2 panneaux latéraux)

· Surface totale 470 x 223 cm
(5 panneaux frontaux, 2 panneaux latéraux)

Finition · pourtour coupé, avec bandes magnétiques, bandes en plastique équipées de crochets

Fixation · par bandes magnétiques et crochets · par bandes magnétiques et crochets

Matière1) · Film, 450µm avec traitement protecteur

Procédé 
d‘impression

· Numérique

Volume de 
livraison

· Structure, visuels imprimés équipés de bandes magnétiques, le tout rangé dans un carquois de 
transport

· Optionnel : Hardcase Trolley (le visuel imprimé peut être commandé séparément), Trolley de 
transport

Accessoires
(optionnels)

· Spot halogène 150 W · Spot à LED 24 W 
(noir ou couleur argent)

Ces présentoirs pliants robustes 
sont idéaux pour une utilisation à 
des endroits différents. 
Grâce à leur maniement simple et 
au transport aisé, ils répondent 
aux exigences élevées en matière 
d‘équipement mobile de foires et 
salons ainsi que de promotion. 
La partie imprimée se fixe au sys-
tème à l‘aide de bandes auto-
agrippantes. Pour éviter des plis 
sur le visuel, nous recommandons 
de le retirer de la structure pour le 
transport et le stockage. Le Pop Up 
Klett est disponible en différentes 
tailles, avec 3 x 3 champs, 4 x 3 ou 
5 x 3 champs.

Un nouvel élan pour votre publi-
cité ! 
Le Pop Up Klett incurvé est le 
présentoir idéal pour les foires et 
les promotions de vente. Avec sa 
grande façade légèrement incur-
vée, il attirera l‘attention de tous.
La structure à ciseaux légère et 
stable peut être installée en quel-
ques minutes seulement, per-
mettant au Pop Up Klett incurvé 
d’être rapidement prêt à l‘emploi 
et ce à n‘importe quel endroit. 
Pour éviter des plis sur le visuel, 
nous recommandons de le retirer 
de la structure pour le transport et 
le stockage.
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Pop Up Klett incurvé
Pop Up Klett 
incurvé 3x3

Pop Up Klett 
incurvé 4x3

Pop Up Klett 
incurvé 5x3

Structure · Structure ciseaux avec raccords en plastique et fermoirs à cliquet

· 4 vis d’ajustement
· Poids : 7 kg

· 5 vis d’ajustement 
· Poids : 9 kg

· 6 vis d’ajustement
· Poids : 13 kg

Visuel imprimé

Taille · 272 x 225cm · 341 x 225cm · 407 x 225 cm
Finition · pourtour coupé, équipé de bande velours
Fixation · auto-agrippante · auto-agrippante · auto-agrippante
Matière1) · Maille polyester, opaque, 200g/m2 

Procédé 
d‘impression

· Numérique

Volume de 
livraison

· Structure, visuel imprimé, sac de transport (polyester)

Accessoires
(optionnels)

· Spot halogène 150 W · Spot à LED 24 W 
(noir ou couleur argent) 

· Structure Trolley 
pour sac de 
transport
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Pop Up Klett
Pop Up Klett 3x3 Pop Up Klett 4x3 Pop Up Klett 5x3

Structure · Structure ciseaux avec raccords en plastique et fermoirs à cliquet 

· 4 vis d’ajustement
· Poids : 7 kg

· 5 vis d’ajustement 
· Poids : 9 kg

· 6 vis d’ajustement
· Poids : 13 kg

Visuel imprimé

Taille · 225 x 225cm
· 288 x 225cm (côtés couverts)

· 298 x 225 cm
· 361 x 225 cm (côtés couverts)

·  372 x 225 cm
·  434 x 225 cm (côtés couverts) 

Finition · pourtour coupé, équipé de bande velours

Fixation · auto-agrippante · auto-agrippante · auto-agrippante

Matière1) · Maille polyester, opaque, 200g/m2 

Procédé 
d‘impression

· Numérique

Volume de 
livraison

· Structure, visuel imprimé, sac de transport (polyester)

Accessoires
(optionnels)

· Spot halogène 150 W · Spot à LED 24 W 
(noir ou couleur argent) 

· Structure Trolley 
pour sac de 
transport
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Comptoir promotion 
Comptoir promotion Klett 

Ce comptoir à front droit complétera parfai-
tement votre Stand parapluie Pop Up Klett. 
Le montage n’est pas bien compliqué : vous 
commencez par étirer la structure, vous fixez
l’imprimé aux bords et placez l’étagère pour 
ensuite poser le plateau – c’est tout !

Comptoir promotion Magnet

Le visuel imprimé se fixe tout simplement au
moyen des bandes magnétiques sur la structure 
courbée du Comptoir promotion Magnet. Pour  
transporter ce comptoir, on rabat le plateau, puis 
on plie la structure de façon compacte. 

Hardcase Trolley – Valise comptoir

Chariot de transport et comptoir promotionnel 
tout-en-un ! Complété d‘un visuel imprimé, la va-
lise rigide deviendra un comptoir ovale pratique. 
Le plateau rabattable se range ensuite dans la 
valise comptoir à côté des panneaux publicitaires, 
des rails magnétiques et des spots halogènes.

Structure ·	 Profilés d’aluminium avec raccords en
plastique, Plateau et tablette de rangement en 
bois (avec veinage de bois)

· L x H x P : 100 x 105 x 32 cm, Poids : 11 kg

·	 Profilés d’aluminium avec raccords en plasti-
que, Plateau en bois (avec veinage de bois)
Tablette en panneau de mousse rigide (5 mm)

· L x H x P : 130 x 100 x 40 cm, Poids : 18 kg

· Hardcase Trolley (matière plastique), Plateau 
en bois (avec veinage de bois), rabattable

· L x H x P : 76 x 100 x 46 cm, Poids : 15 kg

Visuel imprimé

Taille · 164 x 99cm · 199 x 94cm · 179 x 78cm

Finition · Pourtour coupé, 
équipé de bandes auto-agrippantes

· Pourtour coupé,
équipé de bandes magnétiques

· Pourtour coupé,
équipé de bandes magnétiques

Fixation à la 
structure

· Par bandes auto-agrippantes · Par bandes magnétiques · Par bandes magnétiques

Matière1) · Maille polyester, opaque, 200g/m2 · Film, 450µm avec traitement protecteur · Film, 450µm avec traitement protecteur
· Tissu polyester, 450g/m²

Procédé 
d’impression 

· Sérigraphie / numérique · Numérique · Numérique

Plateau

Épaisseur du 
plateau

· 18mm · 18mm · 18mm

Couleurs ·  Noir, blanc, gris argenté, hêtre ·  Noir, blanc, gris argenté, hêtre ·  Noir, blanc, gris argenté, hêtre

Aspect · Veinage de bois · Veinage de bois · Veinage de bois

Volume de 
livraison

· Structure avec bandes auto-agrippantes avec
visuel Imprimé, plateau et tablette de 
rangement, sac de transport

· Structure, plateau, visuel imprimé, tablette de
rangement (en deux parties), sacs de transport

· Hardcase Trolley – Comptoir valise, plateau
rabattable, en option : visuel imprimé

Profondeur
31cm Profondeur 31cm

Profondeur
60cm Profondeur 70cm Profondeur 100cm

Pop Up Klett

Structure

Spot à LED 24 W 
(noir ou couleur argent) 

·Spot halogène 150 W Structure Trolley 

(noir ou couleur argent) 
Structure Trolley 



Grâce à son aspect élégant, le Pop Up 
Magnet incurvé, tout particulière-
ment, captera les regards.
Les panneaux publicitaires individu-
ellement imprimés se fixent sur les
rails magnétiques de la structure 
au moyen de bandes magnétiques. 
Ainsi, les panneaux s’assembleront 
harmonieusement pour former une 
image complète. 
Le Pop Up Magnet sera livré dans un 
Hardcase Trolley ou un Trolley chari-
ot de transport. Complété par un vi-
suel imprimé, votre Hardcase Trolley 
deviendra un comptoir pratique.

Pop Up Magnet
Pop Up Magnet 4x3 Pop Up Magnet 5x3

Structure ·	Profilés d’aluminium avec connecteurs
et rails magnétiques

· Poids : 18 kg

·	Profilés d’aluminium avec connecteurs
et rails magnétiques

· Poids : 20 kg
Visuel imprimé

Taille · Surface totale 403 x 223 cm
(4 panneaux frontaux, 2 panneaux latéraux)

· Surface totale 470 x 223 cm
(5 panneaux frontaux, 2 panneaux latéraux)

Finition · pourtour coupé, avec bandes magnétiques, bandes en plastique équipées de crochets

Fixation · par bandes magnétiques et crochets · par bandes magnétiques et crochets

Matière1) · Film, 450µm avec traitement protecteur

Procédé 
d‘impression

· Numérique

Volume de 
livraison

· Structure, visuels imprimés équipés de bandes magnétiques, le tout rangé dans un carquois de 
transport

· Optionnel : Hardcase Trolley (le visuel imprimé peut être commandé séparément), Trolley de 
transport

Accessoires
(optionnels)

· Spot halogène 150 W · Spot à LED 24 W 
(noir ou couleur argent)

Ces présentoirs pliants robustes 
sont idéaux pour une utilisation à 
des endroits différents. 
Grâce à leur maniement simple et 
au transport aisé, ils répondent 
aux exigences élevées en matière 
d‘équipement mobile de foires et 
salons ainsi que de promotion. 
La partie imprimée se fixe au sys-
tème à l‘aide de bandes auto-
agrippantes. Pour éviter des plis 
sur le visuel, nous recommandons 
de le retirer de la structure pour le 
transport et le stockage. Le Pop Up 
Klett est disponible en différentes 
tailles, avec 3 x 3 champs, 4 x 3 ou 
5 x 3 champs.

Un nouvel élan pour votre publi-
cité ! 
Le Pop Up Klett incurvé est le 
présentoir idéal pour les foires et 
les promotions de vente. Avec sa 
grande façade légèrement incur-
vée, il attirera l‘attention de tous.
La structure à ciseaux légère et 
stable peut être installée en quel-
ques minutes seulement, per-
mettant au Pop Up Klett incurvé 
d’être rapidement prêt à l‘emploi 
et ce à n‘importe quel endroit. 
Pour éviter des plis sur le visuel, 
nous recommandons de le retirer 
de la structure pour le transport et 
le stockage.
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Pop Up Klett incurvé
Pop Up Klett 
incurvé 3x3

Pop Up Klett 
incurvé 4x3

Pop Up Klett 
incurvé 5x3

Structure · Structure ciseaux avec raccords en plastique et fermoirs à cliquet

· 4 vis d’ajustement
· Poids : 7 kg

· 5 vis d’ajustement 
· Poids : 9 kg

· 6 vis d’ajustement
· Poids : 13 kg

Visuel imprimé

Taille · 272 x 225cm · 341 x 225cm · 407 x 225 cm
Finition · pourtour coupé, équipé de bande velours
Fixation · auto-agrippante · auto-agrippante · auto-agrippante
Matière1) · Maille polyester, opaque, 200g/m2 

Procédé 
d‘impression

· Numérique

Volume de 
livraison

· Structure, visuel imprimé, sac de transport (polyester)

Accessoires
(optionnels)

· Spot halogène 150 W · Spot à LED 24 W 
(noir ou couleur argent) 

· Structure Trolley 
pour sac de 
transport
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Pop Up Klett
Pop Up Klett 3x3 Pop Up Klett 4x3 Pop Up Klett 5x3

Structure · Structure ciseaux avec raccords en plastique et fermoirs à cliquet 

· 4 vis d’ajustement
· Poids : 7 kg

· 5 vis d’ajustement 
· Poids : 9 kg

· 6 vis d’ajustement
· Poids : 13 kg

Visuel imprimé

Taille · 225 x 225cm
· 288 x 225cm (côtés couverts)

· 298 x 225 cm
· 361 x 225 cm (côtés couverts)

·  372 x 225 cm
·  434 x 225 cm (côtés couverts) 

Finition · pourtour coupé, équipé de bande velours

Fixation · auto-agrippante · auto-agrippante · auto-agrippante

Matière1) · Maille polyester, opaque, 200g/m2 

Procédé 
d‘impression

· Numérique

Volume de 
livraison

· Structure, visuel imprimé, sac de transport (polyester)

Accessoires
(optionnels)

· Spot halogène 150 W · Spot à LED 24 W 
(noir ou couleur argent) 

· Structure Trolley 
pour sac de 
transport

Visuel imprimé
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Comptoir promotion 
Comptoir promotion Klett 

Ce comptoir à front droit complétera parfai-
tement votre Stand parapluie Pop Up Klett. 
Le montage n’est pas bien compliqué : vous 
commencez par étirer la structure, vous fixez
l’imprimé aux bords et placez l’étagère pour 
ensuite poser le plateau – c’est tout !

Comptoir promotion Magnet

Le visuel imprimé se fixe tout simplement au
moyen des bandes magnétiques sur la structure 
courbée du Comptoir promotion Magnet. Pour  
transporter ce comptoir, on rabat le plateau, puis 
on plie la structure de façon compacte. 

Hardcase Trolley – Valise comptoir

Chariot de transport et comptoir promotionnel 
tout-en-un ! Complété d‘un visuel imprimé, la va-
lise rigide deviendra un comptoir ovale pratique. 
Le plateau rabattable se range ensuite dans la 
valise comptoir à côté des panneaux publicitaires, 
des rails magnétiques et des spots halogènes.

Structure ·	 Profilés d’aluminium avec raccords en
plastique, Plateau et tablette de rangement en 
bois (avec veinage de bois)

· L x H x P : 100 x 105 x 32 cm, Poids : 11 kg

·	 Profilés d’aluminium avec raccords en plasti-
que, Plateau en bois (avec veinage de bois)
Tablette en panneau de mousse rigide (5 mm)

· L x H x P : 130 x 100 x 40 cm, Poids : 18 kg

· Hardcase Trolley (matière plastique), Plateau 
en bois (avec veinage de bois), rabattable

· L x H x P : 76 x 100 x 46 cm, Poids : 15 kg

Visuel imprimé

Taille · 164 x 99cm · 199 x 94cm · 179 x 78cm

Finition · Pourtour coupé, 
équipé de bandes auto-agrippantes

· Pourtour coupé,
équipé de bandes magnétiques

· Pourtour coupé,
équipé de bandes magnétiques

Fixation à la 
structure

· Par bandes auto-agrippantes · Par bandes magnétiques · Par bandes magnétiques

Matière1) · Maille polyester, opaque, 200g/m2 · Film, 450µm avec traitement protecteur · Film, 450µm avec traitement protecteur
· Tissu polyester, 450g/m²

Procédé 
d’impression 

· Sérigraphie / numérique · Numérique · Numérique

Plateau

Épaisseur du 
plateau

· 18mm · 18mm · 18mm

Couleurs ·  Noir, blanc, gris argenté, hêtre ·  Noir, blanc, gris argenté, hêtre ·  Noir, blanc, gris argenté, hêtre

Aspect · Veinage de bois · Veinage de bois · Veinage de bois

Volume de 
livraison

· Structure avec bandes auto-agrippantes avec
visuel Imprimé, plateau et tablette de 
rangement, sac de transport

· Structure, plateau, visuel imprimé, tablette de
rangement (en deux parties), sacs de transport

· Hardcase Trolley – Comptoir valise, plateau
rabattable, en option : visuel imprimé

·  Noir, blanc, gris argenté, hêtre·  Noir, blanc, gris argenté, hêtre

/ numérique

·  Noir, blanc, gris argenté, hêtre

Spot halogène 150 WSpot halogène 150 W

Optionnel : Hardcase Trolley (le visuel imprimé peut être commandé séparément), Trolley de 

(noir ou couleur argent)(noir ou couleur argent)

Comptoir promotion Klett Comptoir promotion Klett 

Ce comptoir à front droit complétera parfai

Comptoir promotion Klett 

Ce comptoir à front droit complétera parfai-Ce comptoir à front droit complétera parfai

Hardcase Trolley – Valise comptoir

Chariot de transport et comptoir promotionnel Chariot de transport et comptoir promotionnel Chariot de transport et comptoir promotionnel 

Hardcase Trolley – Valise comptoir

Chariot de transport et comptoir promotionnel 

Hardcase Trolley – Valise comptoir

Chariot de transport et comptoir promotionnel Chariot de transport et comptoir promotionnel 

Profondeur
31cm Profondeur 31cm

Profondeur
60cm Profondeur 70cm Profondeur 100cm
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Stands d’exposition

Design en ligne facile

Nos structures légères et portables pour salons, 
expositions et présentations peuvent être parfaitement 
combinées entre elles. Elles sont faciles à manipuler et 
la mise en place se fera en quelques minutes. 
Les structures d’exposition se compléteront avec vos 
visuels imprimés personnalisés, vous permettant de 
les adapter facilement à vos besoins.

Comptoir promotion
Comptoir promotion /
Comptoir promotion à affichage 
surplombant 

Le comptoir promotion au prix économique 
possède une façade courbée. Il est le compagnon 
idéal pour vos salons et les manifestations com-
merciales. Ce comptoir de foire léger et à la fois 
très robuste convainc par son excellent rapport 
qualité-prix. Le montage et le démontage se font 
facilement et sans outils supplémentaires.
Notre comptoir promotion à lamelles peut op-
tionnellement être livré avec un bandeau sur-
plombant, imprimé simple face ou recto verso.

Comptoir promotion léger, colonne

Ce comptoir à lamelles en forme de colonne 
séduit par sa grande stabilité, son faible poids et 
sa maniabilité.
Le plateau et le fond existent en 4 couleurs diffé-
rentes. Le comptoir de foire peut être utilisé avec 
ou sans imprimé (optionnel).

Comptoir vitrine 

Ce comptoir vitrine rond et pliable est à la fois 
un comptoir d‘exposition et un espace de pré-
sentation de produits. Le cadre métallique se 
déploie en un simple mouvement de torsion. Les 
8 panneaux vitrine peuvent être imprimés indi-
viduellement. 
Le comptoir de présentation permet d‘avoir une 
vue de 360º sur vos produits.

Structure · Système de cannelure en PVC dur (gris 
argenté), Plateau et fond en bois (avec veinage 
de bois), Etagère en matière plastique, gris 
argenté (avec tiges métalliques pour la 

	 fixation)
·  Comptoir avec panneau surplombant :    

plateau avec perforations pour les montants
· L x H x P : 91 x 93 x 48 cm
· Poids : 11,5 kg
· Charge maximale du comptoir  : 70 kg

Tablette de rangement max. 20 kg

· Système de cannelure en PVC dur (gris
argenté), plateau et fond en bois 
(avec veinage de bois)

· ø 45 cm, hauteur : 93 cm
· Poids : 6 kg
· Charge maximale : 70 kg

· Comptoir pliable avec structure en aluminium 
(thermo laquage blanc) éléments de 
verrouillage en plastique noir, 2 tablettes 
acryliques blanches 

· ø 53 cm, hauteur : 97 cm
· Poids : 9 kg
· Charge maximale : 20 kg, étagère max. 5 kg

Imprimé du 
comptoir

Taille · Bâche : 186 x 90 cm  
· Textile : 185 x 90 cm 

· Bâche : 129 x 90 cm  
· Textile : 128 x 90 cm 

· 35 x 45 cm (visuel)

Finition · Pourtour coupé, bords latéraux avec bandes
velours 

· Pourtour coupé, bords latéraux avec
bandes velours

· Pourtour coupé

Fixation · Par bande auto-agrippante à la structure · Par bande auto-agrippante à la structure · Par insertion des plaques dans la structure

Matière1) · Bâche*: Tissu polyester, 450g/m²
· Textile: Maille polyester, 205g/m2

* Le comptoir avec bandeau surplombant n‘est disponible qu‘avec bâche

· Bâche: Tissu polyester, 450g/m²
· Textile: Maille polyester, 205g/m2

· Plaques en matière plastique, 1 mm,   
transparentes, 220 g

Procédé 
d’impression 

· Sérigraphie / numérique · Sérigraphie / numérique · Numérique (sans blanc de soutien) / blanc de 
soutien derrière les surfaces colorées / 
impression de blanc sur toute la surface 

Bandeau 
surplombant
(optionnel)

· Matière plastique, taille : 77 x 28 cm 
· Structure en 3 parties : bandeau surplombant

avec perforations, montants en 2 parties,
2 écrous à oreilles avec rondelles 

· Imprimable recto et verso
·	 Bandeau imprimé : film adhésif amovible

Plateau / 
Fond

Épaisseur 
du plateau

· 13mm · 13mm · 18mm

Couleurs · Noir, blanc, gris argenté, hêtre · Noir, blanc, gris argenté, hêtre · Blanc

Aspect · Veinage bois · Veinage bois

Volume de 
livraison

· Plateau, tablette et fond rangés dans un sac
de transport

· Structure cannelée, 6 tiges métalliques et
visuel imprimé rangés dans un carquois

· Bandeau surplombant (en option) : 
1 bandeau publicitaire avec raccords en 
plastique, 2 montants, 2 écrous à oreilles avec 
2 rondelles

· Plateau, tablette et fond rangés dans 
un sac de transport

· Structure cannelée et imprimé rangés
dans un carquois

· Structure de comptoir avec plateau, 2 tablettes
· 8 panneaux transparents, échangeables, rangés 

dans un sac textile
· Sac de transport rembourré

Toutes les mesures sont approximatives. Comme nous travaillons constamment au développement de nos produits, nous nous réservons le droit d‘y apporter des modifications techniques et des tolérances.
1)   Les matières et matériaux imprimés (sauf les cannelures en plastique) sont ignifuges. 
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13mm · 18

Noir, blanc, gris argenté, hêtre · Blanc

Veinage bois

Plateau, tablette et fond rangés dans Structure de comptoir avec plateau, 2 tablettes

Imprimable recto et verso
imprimé : film adhésif amovible

Noir, blanc, gris argenté, hêtre

mm
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Le comptoir promotion au prix économique 
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