
Structure ·	 Mur stable et autoportant en profilés d’aluminium de qualité supérieure,
	 anodisé de couleur argent, profondeur du cadre 120 mm

Visuel 
imprimé

·	 Tissu polyester*
·	 Possibilité de motifs identiques ou différents au recto et au verso
·	 Fixation des visuels imprimés par jonc plat

Tailles Format portrait Format paysage carré

Structure hauteur en cm 40 - 550 40 - 300 40 - 300

Structure largeur en cm 40 - 300 40 - 550 40 - 300

Variante de pieds 2 pieds latéraux 2 pieds latéraux 2 pieds latéraux

Lampe ·	 Modules à LED de haute puissance

Volume de 
livraison

·	 Visuel imprimé
·	 Profilés prémontés avec composants LED et raccords d’angle
·	 2 pieds latéraux

Accessoires
(en option)

·	 Gants spéciaux

INFORMER 
CONCEVOIR
COMMANDER

Stands d’affichage

Design en ligne facile

www.vispronet.fr

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

Vispronet® · www.vispronet.fr · Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG · Am Wiesengrund 2, 01917 Kamenz, ALLEMAGNE · www.sachsenfahnen.fr

Le Stand d‘affichage autoportant Q-Frame® LED est la combinaison parfaite du
présentoir et du cadre éclairé. Ce mur éclairé offre beaucoup de surface au rec-
to comme au verso pour une publicité de haute qualité. Il est réalisé en profilés
d‘aluminium et le visuel se presse dans les rainures à l‘aide des joncs PVC, ce qui
permet de le remplacer rapidement et à tout moment.

Stand d’affichage Q-Frame®

Structure ·	 Stand d’affichage stable et autoportant en tubes d’aluminium de qualité supérieure,
	 Anodisé de couleur argent, profondeur du cadre 50 mm

Visuel 
imprimé

·	 Maille polyester* et tissu polyester* en diverses finitions
·	 Possibilité de motifs identiques ou différents au recto et au verso
·	 Fixation des visuels imprimés par jonc plat

Tailles Format portrait min. 40x40cm, max. 310x310cm (LxH)

Structure Hauteur en cm 40-220 221-310

Structure largeur en cm 40-120 121-310 40-120 121-310

Variantes des pieds 2 pieds anglés 2 pieds latéraux 2 pieds latéraux 2 pieds latéraux

Format paysage min. 40x40cm, max. 700x310cm (LxH)

Structure Hauteur en cm 40-220 221-310

Structure largeur en cm 40-120 121-700 40-120 121-700

Variantes des pieds 2 pieds platines 2 pieds latéraux 2 pieds latéraux 2 pieds latéraux

Volume de 
livraison

·	 Visuel imprimé
·	 Tubes de cadre préassemblés avec connecteurs d‘angle et pieds
·	 Pour des grands formats connecteur de profilé supplémentaire et profilé de support

Accessoires
(en option)

·	 Spots halogène et spots LED

Stand d’affichage Q-Frame® LED

Grâce à son aspect dépourvu de cadre, ce mur d‘exposition est extrêmement
élégant. Il est donc idéal pour une utilisation aux points de vente, dans la cons-
truction de foires et de magasins, tout comme dans les showrooms. Pour le mur
d‘exposition Q-Frame®, vous avez le choix entre différents matières : maille poly-
ester opaque, maille polyester légèrement translucide, mais aussi tissu polyester
- trouvez celle qui convient à l’utilisation que vous souhaitez en faire.

* existe aussi en version ignifuge

Pied anglé

Changement de visuel Pied latéral triangulaire

Pied platine

Remarque : Pour des raisons tech-
niques, il y a un bord d‘environ 4 cm
de large, non éclairé (bord d‘ombre),
à l‘arrière du stand d‘affichage.

NOUVEAU

DEF191220



Ce stand économique est particulièrement adapté au marketing mobile
dans le cadre des PLV et aux		salons professionnels. Les différents segments
des tubes d’aluminium s‘insèrent l‘un dans l‘autre à l‘aide de boutons à
ressort (sans outils supplémentaires) et le visuel imprimé se glisse ensuite
dessus. Le visuel imprimable est disponible en version courte ou longue, à
visuel simple ou double, selon vos besoins.

Stand d’affichage Basic

Structure ·	 Tubes d’aluminium légers et enfichables
	 (angles et segments des barres)
·	 Verrouillage par boutons à ressorts

Visuel imprimé ·	 Maille polyester* et tissu de polyester* en différentes finitions
·	 Impression simple : une face, avec fourreau imprimé
·	 Impression double : deux faces, confection en housse

Tailles Structure
L x H en cm

Stand d’affichage Basic, long
Surface d‘impression L x H en cm

Stand d’affichage Basic, court
Surface d‘impression L x H en cm

1 face
imprimée

2 faces
imprimées

1 face
imprimée

2 faces
imprimées

300 x 245
232 x 245

300 x 240
232 x 240

300 x 245
232 x 245

300 x 190
232 x 190

300 x 200
232 x 200

300 x 215
232 x 215

300 x 215
232 x 215

300 x 215
232 x 215

300 x 140
232 x 140

300 x 150
232 x 150

300 x 177
232 x 177

300 x 177
232 x 177

300 x 177
232 x 177

300 x 140
232 x 140

300 x 150
232 x 150

Volume de 
livraison

·	 Visuel imprimé
·	 Segments de la structure dans une housse à passants
·	 Platines dans leur sac de transport

Accessoires
(en option)

·	 Divers poids et lests pour une meilleure stabilité
·	 Sac de transport

Avec sa forme arquée et son bord supérieur incurvé, le Stand d’affichage
Basic offre un design moderne et beaucoup de surface pour des promotions
spéciales ou des présentations de produits.
La bannière en Mesh se fixe au cadre d‘aluminium à l‘aide de sandows
clipsables, offrant ainsi des conditions idéales pour l‘affichage à l’intérieur
ou une utilisation extérieure à court terme.

Structure ·	 Structure d’aluminium constituée de tubes d’aluminium
	 (segments d’angles et tubes) facilement enfichables
·	 Arrêt par boutons à ressort

Visuel imprimé ·	 Tissu micro perforé*
·	 Impression simple : bannière simple face, équipée d’œillets

Tailles Structure L x H x P en cm Visuel imprimé L x H en cm

310 x 130 x 56
310 x 170 x 56
310 x 200 x 56
310 x 235 x 56

321 x 121
321 x 161
321 x 191
321 x 226

Volume de 
livraison

·	 Visuel imprimé
·	 Segments de la structure dans une housse à passants
·	 Pieds platines dans leur sac de transport
·	 Sandows à fermeture clipsable

Accessoires
(en option)

·	 Kit de haubanage (2 kits par structure seront nécessaires)
·	 Crochet de sol
·	 Platines de lest
·	 Sacs divers

Structure ·	 Structure d’aluminium constituée de tubes d’aluminium
	 (segments d’angles et tubes) facilement enfichables
·	 Arrêt par boutons à ressort

Visuel imprimé ·	 Maille polyester*
·	 Impression simple face ou double face (confection en housse)

Tailles Structure L x H x P en cm Visuel imprimé L x H en cm

230 x 130 x 30
230 x 170 x 30
230 x 200 x 30
230 x 235 x 30

237 x 131,5
237 x 171,5
237 x 200
237 x 235

310 x 130 x 56
310 x 170 x 56
310 x 200 x 56
310 x 235 x 56

337 x 131,5
337 x 171,5
337 x 200
337 x 235

385 x 130 x 87
385 x 170 x 87
385 x 200 x 87
385 x 235 x 87

433 x 131,5
433 x 171,5
433 x 200
433 x 235

Volume de 
livraison

·	 Visuel imprimé
·	 Segments de la structure dans une housse à passants
·	 Platines dans leur sac de transport

Accessoires
(en option)

·	 Divers poids et lests pour une meilleure stabilité
·	 Sacs divers

Le Stand d’affichage Basic incurvé est une extension moderne dans la caté-
gorie des présentoirs, avec son caractère courbé, il est idéal pour diviser une
pièce ou pour délimiter un stand de foire commerciale.
La forme incurvée est très bien adaptée pour mettre en valeur les coins som-
bres et pour y placer de la publicité. Le stand peut être imprimé sur une ou
deux faces et il est disponible en de nombreuses tailles.

Stand d’affichage Basic arc incurvé - Mesh

Avec son grand espace publicitaire et sa forme moderne à double courbure,
le Stand d’affichage Basic à arc incurvé et en textile, permet la publicité pour
des produits et des présentations d‘entreprise. La structure en aluminium
s’assemble très rapidement à l‘aide de boutons à ressort, puis se couvre en
quelques secondes d‘une housse textile.

Structure ·	 Cadre en tubes d‘aluminium facile à assembler
	 (segments de coudes et tubes)
·	 Arrêt par boutons à ressort

Visuel imprimé ·	 Maille polyester*
·	 Impression simple face ou double face, deux épaisseurs,
	 housse avec bande auto-agrippante

Tailles Structure L x H x P en cm Visuel imprimé L x H en cm

310 x 130 x 56
310 x 170 x 56
310 x 200 x 56
310 x 235 x 56

332 x 130
332 x 170
332 x 200
332 x 235

Volume de 
livraison

·	 Visuel imprimé
·	 Segments de la structure dans une housse à passants
·	 Platines dans leur sac de transport

Accessoires
(en option)

·	 Crochets de sol
·	 Platines lest
·	 Sacs divers

Stand d’affichage Basic arc incurvé - TextileStand d’affichage Basic incurvé - Textile

Arrêt par boutons à ressort Fixation du visuel imprimé par sandows à fermeture clipsableStand d‘affichage Basic, court

Stand d‘affichage Basic, long

Coudes, tubes et
connecteurs Platine 18 x 30 cm

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Ce stand économique est particulièrement adapté au marketing mobile
dans le cadre des PLV et aux		salons professionnels. Les différents segments
des tubes d’aluminium s‘insèrent l‘un dans l‘autre à l‘aide de boutons à
ressort (sans outils supplémentaires) et le visuel imprimé se glisse ensuite
dessus. Le visuel imprimable est disponible en version courte ou longue, à
visuel simple ou double, selon vos besoins.

Stand d’affichage Basic

Structure ·	 Tubes d’aluminium légers et enfichables
	 (angles et segments des barres)
·	 Verrouillage par boutons à ressorts

Visuel imprimé ·	 Maille polyester* et tissu de polyester* en différentes finitions
·	 Impression simple : une face, avec fourreau imprimé
·	 Impression double : deux faces, confection en housse

Tailles Structure
L x H en cm

Stand d’affichage Basic, long
Surface d‘impression L x H en cm

Stand d’affichage Basic, court
Surface d‘impression L x H en cm

1 face
imprimée

2 faces
imprimées

1 face
imprimée

2 faces
imprimées

300 x 245
232 x 245

300 x 240
232 x 240

300 x 245
232 x 245

300 x 190
232 x 190

300 x 200
232 x 200

300 x 215
232 x 215

300 x 215
232 x 215

300 x 215
232 x 215

300 x 140
232 x 140

300 x 150
232 x 150

300 x 177
232 x 177

300 x 177
232 x 177

300 x 177
232 x 177

300 x 140
232 x 140

300 x 150
232 x 150

Volume de 
livraison

·	 Visuel imprimé
·	 Segments de la structure dans une housse à passants
·	 Platines dans leur sac de transport

Accessoires
(en option)

·	 Divers poids et lests pour une meilleure stabilité
·	 Sac de transport

Avec sa forme arquée et son bord supérieur incurvé, le Stand d’affichage
Basic offre un design moderne et beaucoup de surface pour des promotions
spéciales ou des présentations de produits.
La bannière en Mesh se fixe au cadre d‘aluminium à l‘aide de sandows
clipsables, offrant ainsi des conditions idéales pour l‘affichage à l’intérieur
ou une utilisation extérieure à court terme.

Structure ·	 Structure d’aluminium constituée de tubes d’aluminium
	 (segments d’angles et tubes) facilement enfichables
·	 Arrêt par boutons à ressort

Visuel imprimé ·	 Tissu micro perforé*
·	 Impression simple : bannière simple face, équipée d’œillets

Tailles Structure L x H x P en cm Visuel imprimé L x H en cm

310 x 130 x 56
310 x 170 x 56
310 x 200 x 56
310 x 235 x 56

321 x 121
321 x 161
321 x 191
321 x 226

Volume de 
livraison

·	 Visuel imprimé
·	 Segments de la structure dans une housse à passants
·	 Pieds platines dans leur sac de transport
·	 Sandows à fermeture clipsable

Accessoires
(en option)

·	 Kit de haubanage (2 kits par structure seront nécessaires)
·	 Crochet de sol
·	 Platines de lest
·	 Sacs divers

Structure ·	 Structure d’aluminium constituée de tubes d’aluminium
	 (segments d’angles et tubes) facilement enfichables
·	 Arrêt par boutons à ressort

Visuel imprimé ·	 Maille polyester*
·	 Impression simple face ou double face (confection en housse)

Tailles Structure L x H x P en cm Visuel imprimé L x H en cm

230 x 130 x 30
230 x 170 x 30
230 x 200 x 30
230 x 235 x 30

237 x 131,5
237 x 171,5
237 x 200
237 x 235

310 x 130 x 56
310 x 170 x 56
310 x 200 x 56
310 x 235 x 56

337 x 131,5
337 x 171,5
337 x 200
337 x 235

385 x 130 x 87
385 x 170 x 87
385 x 200 x 87
385 x 235 x 87

433 x 131,5
433 x 171,5
433 x 200
433 x 235

Volume de 
livraison

·	 Visuel imprimé
·	 Segments de la structure dans une housse à passants
·	 Platines dans leur sac de transport

Accessoires
(en option)

·	 Divers poids et lests pour une meilleure stabilité
·	 Sacs divers

Le Stand d’affichage Basic incurvé est une extension moderne dans la caté-
gorie des présentoirs, avec son caractère courbé, il est idéal pour diviser une
pièce ou pour délimiter un stand de foire commerciale.
La forme incurvée est très bien adaptée pour mettre en valeur les coins som-
bres et pour y placer de la publicité. Le stand peut être imprimé sur une ou
deux faces et il est disponible en de nombreuses tailles.

Stand d’affichage Basic arc incurvé - Mesh

Avec son grand espace publicitaire et sa forme moderne à double courbure,
le Stand d’affichage Basic à arc incurvé et en textile, permet la publicité pour
des produits et des présentations d‘entreprise. La structure en aluminium
s’assemble très rapidement à l‘aide de boutons à ressort, puis se couvre en
quelques secondes d‘une housse textile.

Structure ·	 Cadre en tubes d‘aluminium facile à assembler
	 (segments de coudes et tubes)
·	 Arrêt par boutons à ressort

Visuel imprimé ·	 Maille polyester*
·	 Impression simple face ou double face, deux épaisseurs,
	 housse avec bande auto-agrippante

Tailles Structure L x H x P en cm Visuel imprimé L x H en cm

310 x 130 x 56
310 x 170 x 56
310 x 200 x 56
310 x 235 x 56

332 x 130
332 x 170
332 x 200
332 x 235

Volume de 
livraison

·	 Visuel imprimé
·	 Segments de la structure dans une housse à passants
·	 Platines dans leur sac de transport

Accessoires
(en option)

·	 Crochets de sol
·	 Platines lest
·	 Sacs divers

Stand d’affichage Basic arc incurvé - TextileStand d’affichage Basic incurvé - Textile

Arrêt par boutons à ressort Fixation du visuel imprimé par sandows à fermeture clipsableStand d‘affichage Basic, court

Stand d‘affichage Basic, long

Coudes, tubes et
connecteurs Platine 18 x 30 cm

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Structure ·	 Mur stable et autoportant en profilés d’aluminium de qualité supérieure,
	 anodisé de couleur argent, profondeur du cadre 120 mm

Visuel 
imprimé

·	 Tissu polyester*
·	 Possibilité de motifs identiques ou différents au recto et au verso
·	 Fixation des visuels imprimés par jonc plat

Tailles Format portrait Format paysage carré

Structure hauteur en cm 40 - 550 40 - 300 40 - 300

Structure largeur en cm 40 - 300 40 - 550 40 - 300

Variante de pieds 2 pieds latéraux 2 pieds latéraux 2 pieds latéraux

Lampe ·	 Modules à LED de haute puissance

Volume de 
livraison

·	 Visuel imprimé
·	 Profilés prémontés avec composants LED et raccords d’angle
·	 2 pieds latéraux

Accessoires
(en option)

·	 Gants spéciaux

Stands d’affichage

Design en ligne facile

www.vispronet.fr

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

Vispronet® · www.vispronet.fr · Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG · Am Wiesengrund 2, 01917 Kamenz, ALLEMAGNE · www.sachsenfahnen.fr

Le Stand d‘affichage autoportant Q-Frame® LED est la combinaison parfaite du
présentoir et du cadre éclairé. Ce mur éclairé offre beaucoup de surface au rec-
to comme au verso pour une publicité de haute qualité. Il est réalisé en profilés
d‘aluminium et le visuel se presse dans les rainures à l‘aide des joncs PVC, ce qui
permet de le remplacer rapidement et à tout moment.

Stand d’affichage Q-Frame®

Structure ·	 Stand d’affichage stable et autoportant en tubes d’aluminium de qualité supérieure,
	 Anodisé de couleur argent, profondeur du cadre 50 mm

Visuel 
imprimé

·	 Maille polyester* et tissu polyester* en diverses finitions
·	 Possibilité de motifs identiques ou différents au recto et au verso
·	 Fixation des visuels imprimés par jonc plat

Tailles Format portrait min. 40x40cm, max. 310x310cm (LxH)

Structure Hauteur en cm 40-220 221-310

Structure largeur en cm 40-120 121-310 40-120 121-310

Variantes des pieds 2 pieds anglés 2 pieds latéraux 2 pieds latéraux 2 pieds latéraux

Format paysage min. 40x40cm, max. 700x310cm (LxH)

Structure Hauteur en cm 40-220 221-310

Structure largeur en cm 40-120 121-700 40-120 121-700

Variantes des pieds 2 pieds platines 2 pieds latéraux 2 pieds latéraux 2 pieds latéraux

Volume de 
livraison

·	 Visuel imprimé
·	 Tubes de cadre préassemblés avec connecteurs d‘angle et pieds
·	 Pour des grands formats connecteur de profilé supplémentaire et profilé de support

Accessoires
(en option)

·	 Spots halogène et spots LED

Le Stand d‘affichage autoportant Q-Frame® LED est la combinaison parfaite du

Stand d’affichage Q-Frame® LED

Grâce à son aspect dépourvu de cadre, ce mur d‘exposition est extrêmement
élégant. Il est donc idéal pour une utilisation aux points de vente, dans la cons-
truction de foires et de magasins, tout comme dans les showrooms. Pour le mur
d‘exposition Q-Frame®, vous avez le choix entre différents matières : maille poly-
ester opaque, maille polyester légèrement translucide, mais aussi tissu polyester
- trouvez celle qui convient à l’utilisation que vous souhaitez en faire.

* existe aussi en version ignifuge

Pied anglé

Changement de visuel Pied latéral triangulaire

Pied platine

Remarque : Pour des raisons tech-
niques, il y a un bord d‘environ 4 cm
de large, non éclairé (bord d‘ombre),
à l‘arrière du stand d‘affichage.
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