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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-
difications techniques et 
des tolérances. 

Tente gonflable Air

Gonflables publicitairesGonflables publicitaires
GONFLABLE

Les Tentes gonflables Air allient la fonctionnalité à un haut impact 
publicitaire. Facile à manier lors du montage, du transport et du stockage, ces 
tentes portables sont parfaites pour les événements. Nos tentes gonflables 
sont à air captif et n‘ont donc pas besoin de ventilation permanente ou 
d‘une alimentation électrique continue. Vous avez le choix entre 3 tailles 
différentes. Personnalisez le toit et les parois de votre tente événementielle 
Air et transformez-la en un objet d’exception qui attirera les regards. Afin 
de protéger le visuel des rayures, vous pouvez commander la tente avec une 
couche de protection supplémentaire. Choisissez entre 2 confections des arcs 
de passage : soit bordé de biais ou équipé de fermetures éclair. Sélectionnez 
vos parois de tente : des parois pleines personnalisées, des transparentes, avec 
fenêtres panoramiques ou encore des cloisons avec des entrées à fermeture 
éclair.

Remarques : Lors de l’utilisation de votre pavillon gonflable à l’extérieur, pensez impérativement à l’ancrer solidement 
au sol. Des crochets de sol et des poids d’eau supplémentaires sont disponibles dans les accessoires. En cas de menace 
de tempête ou d’orage, la tente gonflable doit être démontée. Le remplissage à l’air nécessitera une pompe avec un 
adaptateur approprié. Vous la trouverez également dans notre rubrique « Accessoires ».

Structure / Module Tente gonflable Air 3 x 3 m Tente gonflable Air 4 x 4 m Tente gonflable Air 5 × 5 m

Dimensions

Surface au sol 300x300 cm (9 m²) 400x400 cm (16 m²) 500x500 cm (25 m²)

Hauteur totale 255 cm 310 cm 370 cm

Hauteur de passage 190 cm 230 cm 245 cm

Poteaux Ø 23 cm Ø 30 cm Ø 35 cm

Parois au choix · Paroi pleine imprimée
· Paroi pleine, blanche ou transparente
· Parois au choix avec entrée, fenêtres ou 

fenêtre panoramique 

· Paroi pleine imprimée
· Paroi pleine, blanche ou transparente
· Parois au choix avec entrée, fenêtres ou 

fenêtre panoramique 

· Paroi pleine imprimée
· Paroi pleine, blanche ou transparente
· Parois au choix avec entrée, fenêtres ou 

fenêtre panoramique 

Poids 10 kg 14 kg 20 kg

Structure gonflable Polyester résistant, gris 

Matière
Toit de tente, parois Pour les tentes à impression personnalisée 

Toile polyester,
env. 225 g/m2

Sans traitement de protection :
· Pour une utilisation de moyen à long terme, toile polyester difficilement inflammable, env. 200 g/m²
· Résistant aux UV, très bonne restitution des couleurs, très haute résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales 
· Toile de tente imperméable jusque 2000 mm de colonne d’eau, coutures étanches à la pluie
· Remarque : Les tentes sans enduit protecteur devraient être maniées avec soin pour éviter des rayures.

Avec traitement de protection supplémentaire :
·  Pour une utilisation à long terme et pour des montages et démontages fréquents, toile polyester difficilement inflammable, env. 220 g/m²
·  Protection supplémentaire  par traitement spécial : très haute résistance aux rayures, anti salissures, particulièrement grande longévité du visuel 

Résistant aux rayons UV, brillance et vivacité des couleurs, très haute résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales
·  Toile de tente imperméable jusque 2000 mm de colonne d’eau, coutures étanches à la pluie

Pour les tentes blanches

· Toile polyester difficilement inflammable, env. 200 g/m²
· imperméable jusque 2000 mm de colonne d’eau, coutures étanches à la pluie

Entretien ·  Nettoyage possible avec un chiffon humide

Volume de livraison · Noyau gonflable à air captif (gris), avec anneaux en D prémontés aux pieds des poteaux, l’imprimé, sac de transport avec poignées

Accessoires en option

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W
· Poids à remplir d’eau 12 l 
· Crochets de sol
· Kits de haubanage
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40 °C-10 °C

Gonflables publicitaires

Pouf gonflable Air

Arche gonflable Air Basic

Les supports publicitaires gonflables sont une alternative moderne et ingé-
nieuse aux possibilités publicitaires conventionnelles. Un grand avantage est 
leur faible poids, car les structures et modules gonflables sont constitués d‘un 
noyau plastique remplissable à l‘air ainsi que d‘une housse  imprimable sur 
toute la surface. L’installation se fait en quelques étapes. 
Avec nos pompes à air disponibles en option, vous pouvez facilement et ra-
pidement remplir les différents produits à l’air. Les différents supports pu-
blicitaires sont à air captif et ne nécessitent donc pas d‘une alimentation 
électrique permanente. Après utilisation, l‘air peut être à nouveau libéré ; 
les modules sont ainsi plus faciles à transporter et vous n’avez pas besoin 
de beaucoup d‘espace de stockage. Les gonflables publicitaires sont parfaite-
ment adaptés pour les PLV, car ils sont parfaits comme équipement portable 
de foire ou pour des événements promotionnels. En plus du gain de surface 
publicitaire utile, pratiquement tous les avantages sont combinés dans les 
modules et structures. Profitez de ces produits bien utiles et personnalisez les 
produits Air avec votre logo, des slogans publicitaires ou des photos - le tout 
à une qualité supérieure.

Les poufs gonflables attirent l‘attention d‘une manière particulière. Qu‘il 
s‘agisse d‘événements, de salons ou de points de vente, les poufs Air sont 
ultra légers et se montent rapidement et facilement. Ils sont très pratiques - 
sièges et modules décoratifs tout-en-un.

Structure / Module

Dimensions Ø 70 cm, 
Hauteur env. 38 cm (dépend du gonflage)

Poids
Charge maximale

env. 1,0 kg
90 kg

Matériau Noyau : film transparent élastique, sans odeur, gonflable

Volume de livraison Noyau gonflable, kit de réparation, housse imprimée

Housse imprimée

Matière · Maille polyester, env. 200 g/m²
· Maille polyester, env. 115 g/m² (pour  l’intérieur et  l’extérieur)

Finition Bord latéral fermé, couvercle cousu, bord inférieur avec fermeture éclair 
(blanche) au fond

Accessoires en option

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W
· Pompe à air manuelle à double flux

Fermeture éclair

Grâce à sa grande surface publicitaire, l‘arche gonflable Air Basic est le point 
culminant des événements sportifs, des salons et des journées d‘action. 
Les bannières peuvent être commandées individuellement ou en set. Bien 
pratique, elles peuvent être échangées à tout moment. L’arche événementi-
elle se remplie d‘air sur place et n‘a besoin ni d‘un ventilateur permanent ni 
d‘une alimentation électrique en continu. Grâce à ses dimensions de trans-
port compactes et à son faible poids, elle est idéale pour des actions publici-
taires sur des lieux de vente. 
L‘Arche gonflable est disponible en deux versions différentes. Les deux for-
mats peuvent être commandés avec des visuels imprimés en option. La petite 
version peut porter jusqu‘à 3 imprimés, la version plus large de 6,50 m peut 
porter jusqu‘à 5 visuels imprimés différents par support publicitaire.

Remarques : Lorsque vous montez l’Arche gonflable à l’extérieur, pensez impérativement à l’ancrer solidement au sol. Vous trouverez des 
crochets de sol supplémentaires et du lest remplissable à l’eau dans notre catégorie « Accessoires ». En cas de menace de tempête ou d’orage, 
l’Arche gonflable doit être démontée. Le remplissage à l’air nécessitera une pompe avec un adaptateur approprié. Vous la trouverez également 
dans notre rubrique « Accessoires ».

Structure / Module Arche gonflable Air Basic, largeur 4,50 m Arche gonflable Air Basic, largeur 6,50 m

Dimensions Ø 45 cm
Dimensions extérieures : 450 x 320 cm
Dimensions intérieures : 360 x 280 cm

Ø 60 cm
Dimensions extérieures : 650 x 450 cm
Dimensions intérieures : 530 x 390 cm

Poids 11 kg 18 kg

Matériau Polyester robuste, noir, avec un noyau gonflable en TPE flexible Polyester robuste, noir, avec un noyau gonflable en TPE flexible

Volume de livraison Avec des anneaux en D prémontés pour la sécurisation ainsi que 
4 cordes d’ancrage et 4 crochets de sol en PVC pour la fixation 
à l’extérieur, kit de réparation, sac de transport avec poignées

Avec des anneaux en D prémontés pour la sécurisation ainsi que 
4 cordes d’ancrage et 4 crochets de sol en PVC pour la fixation 
à l’extérieur, kit de réparation, sac de transport avec poignées

Visuels imprimés

· banderole résistante, 360°, imprimable sur toute la surface  
· Fixation par bande auto-agrippante à l‘intérieur de l‘arche

· banderole résistante, 360°, imprimable sur toute la surface 
· Fixation par bande auto-agrippante à l‘intérieur de l‘arche

Matière · Maille polyester env. 115 g/m² 
· Tissu polyester enduit de vinyle des deux côtés env. 300 g/m²

· Maille polyester env. 115 g/m² 
· Tissu polyester enduit de vinyle des deux côtés env. 300 g/m²

Finition · Maille polyester : côtés ourlés, équipés de bande auto-agrippante (50 mm) 
· Mesh : bords coupés, avec fermeture auto-agrippante (50 mm)

· Maille polyester : côtés ourlés, équipés de bande auto-agrippante 
(50 mm)

· Mesh : bords coupés, avec fermeture auto-agrippante (50 mm)

Banderoles 
échangeables 
à l’unité 
ou en kit 

Les bannières interchangeables peuvent être commandées soit individuelle-
ment, soit en kit.

Les bannières interchangeables peuvent être commandées soit 
individuellement, soit en kit.

Accessoires en option

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W
· Poids à remplir d’eau 12 l
· Kits de haubanage
· Valise rigide à roulettes Trolley 164
· Malles de transport Trolley Box

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W
· Poids à remplir d’eau 12 l
· Kits de haubanage
· Valise rigide à roulettes Trolley 164
· Malle de transport Trolley Box

A C

Blong

A C

Bcourt

Pompe à air manuelle, 
double flux

Pompe à air électrique
220 V / 400 W
Pompe à air électrique

à une qualité supérieure.

Pompe à air manuelle, 



Cylindre gonflable Air BasicColonne gonflable Air

Cylindre gonflable Air Select

Les atouts : une visibilité optimale et une grande mobilité. La colonne publici-
taire Air convainc par sa fonctionnalité et sa maniabilité. Une fois rempli d‘air, la 
colonne gonflable garde sa forme, même sans ventilateur permanent et sans ali-
mentation électrique permanente. La housse interchangeable en maille polyester 
résiste à l‘usure et peut être imprimée avec vos motifs sur toute sa surface. Grâce 
à leur faible poids et à leurs dimensions de transport très compactes, les colonnes 
publicitaires Air sont parfaites pour une utilisation mobile. 
La Colonne gonflable Air d‘une circonférence de 45 cm est disponible en 2 hau-
teurs. Ici, le visuel imprimé s’attache par bande auto agrippante au pied remplissa-
ble à l‘eau de la colonne Air, garantissant ainsi une bonne stabilité. 
La version plus large avec un diamètre de 60 cm est également disponible en deux 
hauteurs différentes. Ce type de colonne publicitaire repose sur une solide plaque 
en PVC, renforcée encore par un poids d‘eau de 10 l. Ici, le visuel imprimé se fixe 
au fond à l‘aide d‘un système robuste de jonc et de rainure.

Structure / Module Colonne publicitaire Air, Ø 45 cm Colonne publicitaire Air, Ø 60 cm

Dimensions Ø 45 cm
Hauteur : 220 cm

Ø 45 cm 
Hauteur : 280 cm

Ø 60 cm
Hauteur : 220 cm

Ø 60 cm 
Hauteur : 300 cm

Poids à vide 4 kg 5 kg 6,2 kg 6,7 kg

Poids rempli d’eau  19 kg 20 kg 16,2 kg 16,7 kg

Matériau · Noyau en film transparent élastique, sans odeur, gonflable
· Pied remplissable compris (matière plastique, contenance 15 l) pour 

une grande stabilité 

· Noyau en film transparent élastique, sans odeur, gonflable
· Fond en PVC compris (blanc, épaisseur 24 mm) pour une grande stabilité

Volume de livraison Noyau gonflable, pied remplissable à l’eau, kit de réparation, sac de trans-
port avec poignées, visuel imprimé

Noyau gonflable, fond en PVC, kit de réparation, poids à remplir d’eau 10, 
bande agrippante, sac de transport avec poignées, visuel imprimé

Housse imprimée

Matière · Maille polyester, env. 200 g/m2

· Maille polyester, env. 115 g/m2 (pour l’intérieur et l’extérieur)
· Maille polyester, env. 200 g/m2

· Maille polyester, env. 115 g/m2 (pour l’intérieur et l’extérieur)

Finition Côtés fermés, bord inférieur avec fermeture éclair cousue verticalement 
(longueur env. 40 cm), couvercles cousus, bord inférieur équipé de bande 
velours 50 mm

Côtés fermés, bord inférieur avec fermeture jonc PVC cousu, équipé de 
3 anneaux en D pour sécuriser la colonne gonflable à l’extérieur par des 
crochets de sol

Accessoires en option

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W · Pompe à air électrique  220 V / 400 W
· Jeu de crochets de sol

Ce siège gonflable Air Basic en forme de cylindre est un compagnon très 
pratique. Non seulement il est confortable, mais il impressionne aussi par 
sa surface publicitaire imprimable à 100 %. Le module se compose d‘un 
noyau gonflable en film transparent, d‘un fond en panneau MDF (fibres de 
moyenne densité) et d‘une housse personnalisable sur toute la surface. La 
partie imprimée se ferme à l‘aide d‘une fermeture éclair au fond et qui ne 
gênera donc pas l‘apparence.

Le siège cylindre Air Select convainc par sa stabilité remarquable, garantie 
par le fond solide en plaque de PVC. En dehors du fond de PVC, ce module 
d‘assise, tout comme le cylindre Air Basic, se compose d‘un noyau gonflable 
et d’une housse imprimable personnalisable. L’imprimé se fixe à la plaque du 
fond au moyen d‘un jonc PVC à presser dans la rainure.

Jonc plat

Structure / Module

Dimensions Ø 45 cm, 
Hauteur env. 55 cm 
(dépend du gonflage)

Ø 60 cm, 
Hauteur env. 55 cm 
(dépend du gonflage)

Poids
Charge maximale

env. 2,7kg
90kg

env. 5,0kg
90kg

Matériau Noyau : film transparent élastique, sans odeur, gonflable
Fond : plaque PVC, blanche, épaisseur 24 mm, fond avec pieds et rainure 
pour le jonc 

Volume de livraison Noyau gonflable, fond PVC, kit de réparation, housse imprimée

Housse imprimée

Matière · Maille polyester, env. 200 g/m²
· Maille polyester, env. 115 g/m² (pour l’intérieur et l’extérieur)

Finition sangle (40 mm) cousue au bord inférieur (déplacée 2 cm vers le haut), côtés 
fermés, couvercles supérieur et inférieur cousus, dont l’inférieur sur 128 cm, 
avec jonc cousu

Accessoires en option

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W
· Pompe à air manuelle, à double flux

Fermeture éclair

Remarque : Pour le gonflage des cylindres Air et du pouf Air, une pompe avec adaptateur 
approprié sera nécessaire ! Vous trouverez les pompes à air séparément dans les accessoires.

Remarques : La Colonne gonflable Air n‘est pas adaptée à une utilisation par vent en rafales ou par vent fort. Une pompe à air avec un 
adaptateur approprié sera nécessaire pour le remplissage d‘air ! Vous la trouverez dans les accessoires.

300cm

250cm

200cm

Structure / Module

Dimensions Ø 45cm, 
Hauteur env. 55 cm (dépend du remplissage en air).

Poids
Charge maximale

env. 2,7kg
90kg

Matériau Noyau : film transparent élastique, sans odeur, gonflable
Fond : panneau MDF, nature, épaisseur 15 mm

Volume de livraison Noyau gonflable, panneau MDF, kit de réparation, housse imprimée

Housse imprimée

Matière · Maille polyester, env. 200 g/m²
· Maille polyester, env. 115 g/m² (pour l’intérieur et l’extérieur)

Finition Bord latéral fermé, couvercle cousu, bord inférieur avec fermeture éclair 
(blanche) au fond

Accessoires en option

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W
· Pompe à air manuelle à double flux



Comptoir Promotion Air Basic

Comptoir Promotion Air SelectCanapé gonflable Air

Fauteuil gonflable Air

Le fauteuil Air est la solution parfaite pour disposer d’un siège portable à 
l‘aspect moderne, conjugué à beaucoup de surface publicitaire.
Sa construction simple ainsi que ses petites dimensions de rangement et 
de transport en font le siège idéal pour une utilisation avec de nombreux 
déplacements, tels que les salons professionnels ou les campagnes 
promotionnelles. L’alimentation électrique permanente c’est fini !
Créez une ambiance chaleureuse et combinez le fauteuil avec d‘autres 
produits Air : le canapé, le pouf, la tente ou une colonne publicitaire.

Que ce soit à l‘occasion d‘événements ou dans votre propre maison - une fois 
rempli d‘air et agrémenté d‘une housse imprimée personnalisée, ce canapé 
biplace attirera l‘attention des invités qui voudront s‘y asseoir.
Et si jamais le canapé doit être transporté, il peut être facilement ramené à 
un volume maniable en dégonflant l‘air. Le canapé se compose de 2 chambres 
gonflables à remplir d’air.

2 valves, 2 chambres

1 valve, 1 chambre Fermeture éclair

Fermeture éclair Fixation du visuel imprimé
avec fermeture éclair

Fixation du visuel imprimé 
par jonc plat

Le Comptoir Promotion Air Basic est un comptoir gonflable de foire qui 
s‘avère très pratique, en particulier aux salons et espaces de foire.
Grâce à la pompe à air électrique, disponible en option, il peut être mon-
té et démonté rapidement et facilement. Le Comptoir Promotion Air Basic 
se compose d‘un noyau gonflable (à air captif) en film transparent, de 2 
plaques en PVC et d‘un visuel imprimé personnalisable. L’imprimé équipé 
d’un jonc en PVC se fixe dans les rainures des plaques, il ne sera pas visible et 
n‘affectera donc pas l‘aspect visuel du comptoir.

Le Comptoir Promotion Air Select est super léger et stable à la fois. Le gon-
flage se fait rapidement et facilement à l‘aide de la pompe à air en option. 
En quelques étapes, le comptoir Air Select se transformera d‘un petit embal-
lage en un comptoir avec beaucoup d‘espace publicitaire. La base et le plan 
de travail en MDF assurent la stabilité du comptoir. Ils sont reliés au visuel 
par une fermeture à glissière pratique, offrant un maniement facile ainsi 
qu’une bonne assiette.

Structure / Module

Dim. (L x H x P) 85x73x88cm

Poids
Charge maximale

env. 2,2 kg
90 kg

Matériau Noyau en film transparent élastique, sans odeur, gonflable 

Volume de livraison Noyau gonflable, kit de réparation, housse imprimée

Housse imprimée

Matière · Maille polyester, env. 200 g/m² (pour l’intérieur)

Finition Fermeture éclair, bords latéraux cousus

Accessoires en option

· Pompe à air électrique 220 V / 400 W
· Pompe à air manuelle, à double flux 
· Sac de transport avec poignées

Structure / Module

Dim. (L x H x P) 153x73x88cm

Poids
Charge maximale

env. 3,9kg
90kg

Matériau Noyau en film transparent élastique, gonflable

Volume de livraison Noyau gonflable, kit de réparation, housse imprimée

Housse imprimée

Matière · Maille polyester, env. 200 g/m² (pour l’intérieur)

Finition Fermeture éclair, bords latéraux cousus

Accessoires en option

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W 
· Sac de transport avec poignées

Structure / Module

Dim. (L x H x P) Ø 50 cm
Hauteur : 95 cm

Poids
Charge maximale

env. 9 kg
env. 90 kg

Matériau Noyau : film transparent élastique, sans odeur, gonflable
Fond et plateau : plaques en MDF, noires, épaisseur : 15 mm

Volume de livraison Noyau gonflable, fond et plateau, kit de réparation, sac de transport 
avec poignées, visuel imprimé

Housse imprimée

Matière · Maille polyester, env. 200 g/m²
· Maille polyester, env. 115 g/m² (pour  l’intérieur et  l’extérieur)

Finition Côté fermé, bords supérieur et inférieur avec zip, à fixer au fond et au plateau

Accessoires en option

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W
· Pompe à air manuelle, à double flux

Structure / Module

Dim. (L x H x P) Ø 45 cm
Hauteur : 93 cm 

Ø 60 cm 
Hauteur : 100 cm

Poids
Charge maximale

env. 6 kg
env. 90 kg

env. 12 kg
env. 90 kg

Matériau Noyau : film transparent élastique, sans odeur, gonflable
Fond et plateau : plaque en PVC, blanche, épaisseur : 24 mm, 
avec rainure pour le jonc du visuel imprimé, fond avec pieds

Volume de livraison Noyau gonflable, fond et plateau, kit de réparation, sac de transport 
avec poignées, visuel imprimé

Housse imprimée

Matière · Maille polyester, env. 200 g/m²
· Maille polyester, env. 115 g/m² (pour  l’intérieur et  l’extérieur)

Finition Bords supérieur et inférieur avec jonc plat à presser dans les rainures des 
plaques 

Accessoires en option

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W
· Pompe à air manuelle, à double flux

Remarque: Une pompe avec un adaptateur approprié sera nécessaire pour le 
remplissage d‘air ! Elle est disponible séparément dans les accessoires.

Remarques : Le Comptoir Promotion Air n‘est pas adapté à une utilisation par vent en 
rafales ou par vent fort. Une pompe avec un adaptateur approprié sera nécessaire pour 
le remplissage d‘air ! Vous la trouverez dans les accessoires.



Comptoir Promotion Air Basic

Comptoir Promotion Air SelectCanapé gonflable Air

Fauteuil gonflable Air

Le fauteuil Air est la solution parfaite pour disposer d’un siège portable à 
l‘aspect moderne, conjugué à beaucoup de surface publicitaire.
Sa construction simple ainsi que ses petites dimensions de rangement et 
de transport en font le siège idéal pour une utilisation avec de nombreux 
déplacements, tels que les salons professionnels ou les campagnes 
promotionnelles. L’alimentation électrique permanente c’est fini !
Créez une ambiance chaleureuse et combinez le fauteuil avec d‘autres 
produits Air : le canapé, le pouf, la tente ou une colonne publicitaire.

Que ce soit à l‘occasion d‘événements ou dans votre propre maison - une fois 
rempli d‘air et agrémenté d‘une housse imprimée personnalisée, ce canapé 
biplace attirera l‘attention des invités qui voudront s‘y asseoir.
Et si jamais le canapé doit être transporté, il peut être facilement ramené à 
un volume maniable en dégonflant l‘air. Le canapé se compose de 2 chambres 
gonflables à remplir d’air.

2 valves, 2 chambres

1 valve, 1 chambre Fermeture éclair

Fermeture éclair Fixation du visuel imprimé
avec fermeture éclair

Fixation du visuel imprimé 
par jonc plat

Le Comptoir Promotion Air Basic est un comptoir gonflable de foire qui 
s‘avère très pratique, en particulier aux salons et espaces de foire.
Grâce à la pompe à air électrique, disponible en option, il peut être mon-
té et démonté rapidement et facilement. Le Comptoir Promotion Air Basic 
se compose d‘un noyau gonflable (à air captif) en film transparent, de 2 
plaques en PVC et d‘un visuel imprimé personnalisable. L’imprimé équipé 
d’un jonc en PVC se fixe dans les rainures des plaques, il ne sera pas visible et 
n‘affectera donc pas l‘aspect visuel du comptoir.

Le Comptoir Promotion Air Select est super léger et stable à la fois. Le gon-
flage se fait rapidement et facilement à l‘aide de la pompe à air en option. 
En quelques étapes, le comptoir Air Select se transformera d‘un petit embal-
lage en un comptoir avec beaucoup d‘espace publicitaire. La base et le plan 
de travail en MDF assurent la stabilité du comptoir. Ils sont reliés au visuel 
par une fermeture à glissière pratique, offrant un maniement facile ainsi 
qu’une bonne assiette.

Structure / Module

Dim. (L x H x P) 85x73x88cm

Poids
Charge maximale

env. 2,2 kg
90 kg

Matériau Noyau en film transparent élastique, sans odeur, gonflable 

Volume de livraison Noyau gonflable, kit de réparation, housse imprimée

Housse imprimée

Matière · Maille polyester, env. 200 g/m² (pour l’intérieur)

Finition Fermeture éclair, bords latéraux cousus

Accessoires en option

· Pompe à air électrique 220 V / 400 W
· Pompe à air manuelle, à double flux 
· Sac de transport avec poignées

Structure / Module

Dim. (L x H x P) 153x73x88cm

Poids
Charge maximale

env. 3,9kg
90kg

Matériau Noyau en film transparent élastique, gonflable

Volume de livraison Noyau gonflable, kit de réparation, housse imprimée

Housse imprimée

Matière · Maille polyester, env. 200 g/m² (pour l’intérieur)

Finition Fermeture éclair, bords latéraux cousus

Accessoires en option

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W 
· Sac de transport avec poignées

Structure / Module

Dim. (L x H x P) Ø 50 cm
Hauteur : 95 cm

Poids
Charge maximale

env. 9 kg
env. 90 kg

Matériau Noyau : film transparent élastique, sans odeur, gonflable
Fond et plateau : plaques en MDF, noires, épaisseur : 15 mm

Volume de livraison Noyau gonflable, fond et plateau, kit de réparation, sac de transport 
avec poignées, visuel imprimé

Housse imprimée

Matière · Maille polyester, env. 200 g/m²
· Maille polyester, env. 115 g/m² (pour  l’intérieur et  l’extérieur)

Finition Côté fermé, bords supérieur et inférieur avec zip, à fixer au fond et au plateau

Accessoires en option

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W
· Pompe à air manuelle, à double flux

Structure / Module

Dim. (L x H x P) Ø 45 cm
Hauteur : 93 cm 

Ø 60 cm 
Hauteur : 100 cm

Poids
Charge maximale

env. 6 kg
env. 90 kg

env. 12 kg
env. 90 kg

Matériau Noyau : film transparent élastique, sans odeur, gonflable
Fond et plateau : plaque en PVC, blanche, épaisseur : 24 mm, 
avec rainure pour le jonc du visuel imprimé, fond avec pieds

Volume de livraison Noyau gonflable, fond et plateau, kit de réparation, sac de transport 
avec poignées, visuel imprimé

Housse imprimée

Matière · Maille polyester, env. 200 g/m²
· Maille polyester, env. 115 g/m² (pour  l’intérieur et  l’extérieur)

Finition Bords supérieur et inférieur avec jonc plat à presser dans les rainures des 
plaques 

Accessoires en option

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W
· Pompe à air manuelle, à double flux

Remarque: Une pompe avec un adaptateur approprié sera nécessaire pour le 
remplissage d‘air ! Elle est disponible séparément dans les accessoires.

Remarques : Le Comptoir Promotion Air n‘est pas adapté à une utilisation par vent en 
rafales ou par vent fort. Une pompe avec un adaptateur approprié sera nécessaire pour 
le remplissage d‘air ! Vous la trouverez dans les accessoires.



Cylindre gonflable Air BasicColonne gonflable Air

Cylindre gonflable Air Select

Les atouts : une visibilité optimale et une grande mobilité. La colonne publici-
taire Air convainc par sa fonctionnalité et sa maniabilité. Une fois rempli d‘air, la 
colonne gonflable garde sa forme, même sans ventilateur permanent et sans ali-
mentation électrique permanente. La housse interchangeable en maille polyester 
résiste à l‘usure et peut être imprimée avec vos motifs sur toute sa surface. Grâce 
à leur faible poids et à leurs dimensions de transport très compactes, les colonnes 
publicitaires Air sont parfaites pour une utilisation mobile. 
La Colonne gonflable Air d‘une circonférence de 45 cm est disponible en 2 hau-
teurs. Ici, le visuel imprimé s’attache par bande auto agrippante au pied remplissa-
ble à l‘eau de la colonne Air, garantissant ainsi une bonne stabilité. 
La version plus large avec un diamètre de 60 cm est également disponible en deux 
hauteurs différentes. Ce type de colonne publicitaire repose sur une solide plaque 
en PVC, renforcée encore par un poids d‘eau de 10 l. Ici, le visuel imprimé se fixe 
au fond à l‘aide d‘un système robuste de jonc et de rainure.

Structure / Module Colonne publicitaire Air, Ø 45 cm Colonne publicitaire Air, Ø 60 cm

Dimensions Ø 45 cm
Hauteur : 220 cm

Ø 45 cm 
Hauteur : 280 cm

Ø 60 cm
Hauteur : 220 cm

Ø 60 cm 
Hauteur : 300 cm

Poids à vide 4 kg 5 kg 6,2 kg 6,7 kg

Poids rempli d’eau  19 kg 20 kg 16,2 kg 16,7 kg

Matériau · Noyau en film transparent élastique, sans odeur, gonflable
· Pied remplissable compris (matière plastique, contenance 15 l) pour 

une grande stabilité 

· Noyau en film transparent élastique, sans odeur, gonflable
· Fond en PVC compris (blanc, épaisseur 24 mm) pour une grande stabilité

Volume de livraison Noyau gonflable, pied remplissable à l’eau, kit de réparation, sac de trans-
port avec poignées, visuel imprimé

Noyau gonflable, fond en PVC, kit de réparation, poids à remplir d’eau 10, 
bande agrippante, sac de transport avec poignées, visuel imprimé

Housse imprimée

Matière · Maille polyester, env. 200 g/m2

· Maille polyester, env. 115 g/m2 (pour l’intérieur et l’extérieur)
· Maille polyester, env. 200 g/m2

· Maille polyester, env. 115 g/m2 (pour l’intérieur et l’extérieur)

Finition Côtés fermés, bord inférieur avec fermeture éclair cousue verticalement 
(longueur env. 40 cm), couvercles cousus, bord inférieur équipé de bande 
velours 50 mm

Côtés fermés, bord inférieur avec fermeture jonc PVC cousu, équipé de 
3 anneaux en D pour sécuriser la colonne gonflable à l’extérieur par des 
crochets de sol

Accessoires en option

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W · Pompe à air électrique  220 V / 400 W
· Jeu de crochets de sol

Ce siège gonflable Air Basic en forme de cylindre est un compagnon très 
pratique. Non seulement il est confortable, mais il impressionne aussi par 
sa surface publicitaire imprimable à 100 %. Le module se compose d‘un 
noyau gonflable en film transparent, d‘un fond en panneau MDF (fibres de 
moyenne densité) et d‘une housse personnalisable sur toute la surface. La 
partie imprimée se ferme à l‘aide d‘une fermeture éclair au fond et qui ne 
gênera donc pas l‘apparence.

Le siège cylindre Air Select convainc par sa stabilité remarquable, garantie 
par le fond solide en plaque de PVC. En dehors du fond de PVC, ce module 
d‘assise, tout comme le cylindre Air Basic, se compose d‘un noyau gonflable 
et d’une housse imprimable personnalisable. L’imprimé se fixe à la plaque du 
fond au moyen d‘un jonc PVC à presser dans la rainure.

Jonc plat

Structure / Module

Dimensions Ø 45 cm, 
Hauteur env. 55 cm 
(dépend du gonflage)

Ø 60 cm, 
Hauteur env. 55 cm 
(dépend du gonflage)

Poids
Charge maximale

env. 2,7kg
90kg

env. 5,0kg
90kg

Matériau Noyau : film transparent élastique, sans odeur, gonflable
Fond : plaque PVC, blanche, épaisseur 24 mm, fond avec pieds et rainure 
pour le jonc 

Volume de livraison Noyau gonflable, fond PVC, kit de réparation, housse imprimée

Housse imprimée

Matière · Maille polyester, env. 200 g/m²
· Maille polyester, env. 115 g/m² (pour l’intérieur et l’extérieur)

Finition sangle (40 mm) cousue au bord inférieur (déplacée 2 cm vers le haut), côtés 
fermés, couvercles supérieur et inférieur cousus, dont l’inférieur sur 128 cm, 
avec jonc cousu

Accessoires en option

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W
· Pompe à air manuelle, à double flux

Fermeture éclair

Remarque : Pour le gonflage des cylindres Air et du pouf Air, une pompe avec adaptateur 
approprié sera nécessaire ! Vous trouverez les pompes à air séparément dans les accessoires.

Remarques : La Colonne gonflable Air n‘est pas adaptée à une utilisation par vent en rafales ou par vent fort. Une pompe à air avec un 
adaptateur approprié sera nécessaire pour le remplissage d‘air ! Vous la trouverez dans les accessoires.

300cm

250cm

200cm200cm

Structure / Module

Dimensions Ø 45cm, 
Hauteur env. 55 cm (dépend du remplissage en air).

Poids
Charge maximale

env. 2,7kg
90kg

Matériau Noyau : film transparent élastique, sans odeur, gonflable
Fond : panneau MDF, nature, épaisseur 15 mm

Volume de livraison Noyau gonflable, panneau MDF, kit de réparation, housse imprimée

Housse imprimée

Matière · Maille polyester, env. 200 g/m²
· Maille polyester, env. 115 g/m² (pour l’intérieur et l’extérieur)

Finition Bord latéral fermé, couvercle cousu, bord inférieur avec fermeture éclair 
(blanche) au fond

Accessoires en option

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W
· Pompe à air manuelle à double flux



40 °C-10 °C

Gonflables publicitaires

Pouf gonflable Air

Arche gonflable Air Basic

Les supports publicitaires gonflables sont une alternative moderne et ingé-
nieuse aux possibilités publicitaires conventionnelles. Un grand avantage est 
leur faible poids, car les structures et modules gonflables sont constitués d‘un 
noyau plastique remplissable à l‘air ainsi que d‘une housse  imprimable sur 
toute la surface. L’installation se fait en quelques étapes. 
Avec nos pompes à air disponibles en option, vous pouvez facilement et ra-
pidement remplir les différents produits à l’air. Les différents supports pu-
blicitaires sont à air captif et ne nécessitent donc pas d‘une alimentation 
électrique permanente. Après utilisation, l‘air peut être à nouveau libéré ; 
les modules sont ainsi plus faciles à transporter et vous n’avez pas besoin 
de beaucoup d‘espace de stockage. Les gonflables publicitaires sont parfaite-
ment adaptés pour les PLV, car ils sont parfaits comme équipement portable 
de foire ou pour des événements promotionnels. En plus du gain de surface 
publicitaire utile, pratiquement tous les avantages sont combinés dans les 
modules et structures. Profitez de ces produits bien utiles et personnalisez les 
produits Air avec votre logo, des slogans publicitaires ou des photos - le tout 
à une qualité supérieure.

Les poufs gonflables attirent l‘attention d‘une manière particulière. Qu‘il 
s‘agisse d‘événements, de salons ou de points de vente, les poufs Air sont 
ultra légers et se montent rapidement et facilement. Ils sont très pratiques - 
sièges et modules décoratifs tout-en-un.

Structure / Module

Dimensions Ø 70 cm, 
Hauteur env. 38 cm (dépend du gonflage)

Poids
Charge maximale

env. 1,0 kg
90 kg

Matériau Noyau : film transparent élastique, sans odeur, gonflable

Volume de livraison Noyau gonflable, kit de réparation, housse imprimée

Housse imprimée

Matière · Maille polyester, env. 200 g/m²
· Maille polyester, env. 115 g/m² (pour  l’intérieur et  l’extérieur)

Finition Bord latéral fermé, couvercle cousu, bord inférieur avec fermeture éclair 
(blanche) au fond

Accessoires en option

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W
· Pompe à air manuelle à double flux

Fermeture éclair

Grâce à sa grande surface publicitaire, l‘arche gonflable Air Basic est le point 
culminant des événements sportifs, des salons et des journées d‘action. 
Les bannières peuvent être commandées individuellement ou en set. Bien 
pratique, elles peuvent être échangées à tout moment. L’arche événementi-
elle se remplie d‘air sur place et n‘a besoin ni d‘un ventilateur permanent ni 
d‘une alimentation électrique en continu. Grâce à ses dimensions de trans-
port compactes et à son faible poids, elle est idéale pour des actions publici-
taires sur des lieux de vente. 
L‘Arche gonflable est disponible en deux versions différentes. Les deux for-
mats peuvent être commandés avec des visuels imprimés en option. La petite 
version peut porter jusqu‘à 3 imprimés, la version plus large de 6,50 m peut 
porter jusqu‘à 5 visuels imprimés différents par support publicitaire.

Remarques : Lorsque vous montez l’Arche gonflable à l’extérieur, pensez impérativement à l’ancrer solidement au sol. Vous trouverez des 
crochets de sol supplémentaires et du lest remplissable à l’eau dans notre catégorie « Accessoires ». En cas de menace de tempête ou d’orage, 
l’Arche gonflable doit être démontée. Le remplissage à l’air nécessitera une pompe avec un adaptateur approprié. Vous la trouverez également 
dans notre rubrique « Accessoires ».

Structure / Module Arche gonflable Air Basic, largeur 4,50 m Arche gonflable Air Basic, largeur 6,50 m

Dimensions Ø 45 cm
Dimensions extérieures : 450 x 320 cm
Dimensions intérieures : 360 x 280 cm

Ø 60 cm
Dimensions extérieures : 650 x 450 cm
Dimensions intérieures : 530 x 390 cm

Poids 11 kg 18 kg

Matériau Polyester robuste, noir, avec un noyau gonflable en TPE flexible Polyester robuste, noir, avec un noyau gonflable en TPE flexible

Volume de livraison Avec des anneaux en D prémontés pour la sécurisation ainsi que 
4 cordes d’ancrage et 4 crochets de sol en PVC pour la fixation 
à l’extérieur, kit de réparation, sac de transport avec poignées

Avec des anneaux en D prémontés pour la sécurisation ainsi que 
4 cordes d’ancrage et 4 crochets de sol en PVC pour la fixation 
à l’extérieur, kit de réparation, sac de transport avec poignées

Visuels imprimés

· banderole résistante, 360°, imprimable sur toute la surface  
· Fixation par bande auto-agrippante à l‘intérieur de l‘arche

· banderole résistante, 360°, imprimable sur toute la surface 
· Fixation par bande auto-agrippante à l‘intérieur de l‘arche

Matière · Maille polyester env. 115 g/m² 
· Tissu polyester enduit de vinyle des deux côtés env. 300 g/m²

· Maille polyester env. 115 g/m² 
· Tissu polyester enduit de vinyle des deux côtés env. 300 g/m²

Finition · Maille polyester : côtés ourlés, équipés de bande auto-agrippante (50 mm) 
· Mesh : bords coupés, avec fermeture auto-agrippante (50 mm)

· Maille polyester : côtés ourlés, équipés de bande auto-agrippante 
(50 mm)

· Mesh : bords coupés, avec fermeture auto-agrippante (50 mm)

Banderoles 
échangeables 
à l’unité 
ou en kit 

Les bannières interchangeables peuvent être commandées soit individuelle-
ment, soit en kit.

Les bannières interchangeables peuvent être commandées soit 
individuellement, soit en kit.

Accessoires en option

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W
· Poids à remplir d’eau 12 l
· Kits de haubanage
· Valise rigide à roulettes Trolley 164
· Malles de transport Trolley Box

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W
· Poids à remplir d’eau 12 l
· Kits de haubanage
· Valise rigide à roulettes Trolley 164
· Malle de transport Trolley Box

Les bannières interchangeables peuvent être commandées soit individuelle

A C

Blong

Les bannières interchangeables peuvent être commandées soit individuelle
ment, soit en kit.
Les bannières interchangeables peuvent être commandées soit individuelle

A C

Bcourt

Pompe à air manuelle, 
double flux

Pompe à air électrique
220 V / 400 W

Les bannières interchangeables peuvent être commandées soit 
individuellement, soit en kit.



Design en ligne facile
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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-
difications techniques et 
des tolérances. 

Tente gonflable Air

Gonflables publicitaires
GONFLABLE

Les Tentes gonflables Air allient la fonctionnalité à un haut impact 
publicitaire. Facile à manier lors du montage, du transport et du stockage, ces 
tentes portables sont parfaites pour les événements. Nos tentes gonflables 
sont à air captif et n‘ont donc pas besoin de ventilation permanente ou 
d‘une alimentation électrique continue. Vous avez le choix entre 3 tailles 
différentes. Personnalisez le toit et les parois de votre tente événementielle 
Air et transformez-la en un objet d’exception qui attirera les regards. Afin 
de protéger le visuel des rayures, vous pouvez commander la tente avec une 
couche de protection supplémentaire. Choisissez entre 2 confections des arcs 
de passage : soit bordé de biais ou équipé de fermetures éclair. Sélectionnez 
vos parois de tente : des parois pleines personnalisées, des transparentes, avec 
fenêtres panoramiques ou encore des cloisons avec des entrées à fermeture 
éclair.

Remarques : Lors de l’utilisation de votre pavillon gonflable à l’extérieur, pensez impérativement à l’ancrer solidement 
au sol. Des crochets de sol et des poids d’eau supplémentaires sont disponibles dans les accessoires. En cas de menace 
de tempête ou d’orage, la tente gonflable doit être démontée. Le remplissage à l’air nécessitera une pompe avec un 
adaptateur approprié. Vous la trouverez également dans notre rubrique « Accessoires ».

Structure / Module Tente gonflable Air 3 x 3 m Tente gonflable Air 4 x 4 m Tente gonflable Air 5 × 5 m

Dimensions

Surface au sol 300x300 cm (9 m²) 400x400 cm (16 m²) 500x500 cm (25 m²)

Hauteur totale 255 cm 310 cm 370 cm

Hauteur de passage 190 cm 230 cm 245 cm

Poteaux Ø 23 cm Ø 30 cm Ø 35 cm

Parois au choix · Paroi pleine imprimée
· Paroi pleine, blanche ou transparente
· Parois au choix avec entrée, fenêtres ou 

fenêtre panoramique 

· Paroi pleine imprimée
· Paroi pleine, blanche ou transparente
· Parois au choix avec entrée, fenêtres ou 

fenêtre panoramique 

· Paroi pleine imprimée
· Paroi pleine, blanche ou transparente
· Parois au choix avec entrée, fenêtres ou 

fenêtre panoramique 

Poids 10 kg 14 kg 20 kg

Structure gonflable Polyester résistant, gris 

Matière
Toit de tente, parois Pour les tentes à impression personnalisée 

Toile polyester,
env. 225 g/m2

Sans traitement de protection :
· Pour une utilisation de moyen à long terme, toile polyester difficilement inflammable, env. 200 g/m²
· Résistant aux UV, très bonne restitution des couleurs, très haute résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales 
· Toile de tente imperméable jusque 2000 mm de colonne d’eau, coutures étanches à la pluie
· Remarque : Les tentes sans enduit protecteur devraient être maniées avec soin pour éviter des rayures.

Avec traitement de protection supplémentaire :
·  Pour une utilisation à long terme et pour des montages et démontages fréquents, toile polyester difficilement inflammable, env. 220 g/m²
·  Protection supplémentaire  par traitement spécial : très haute résistance aux rayures, anti salissures, particulièrement grande longévité du visuel 

Résistant aux rayons UV, brillance et vivacité des couleurs, très haute résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales
·  Toile de tente imperméable jusque 2000 mm de colonne d’eau, coutures étanches à la pluie

Pour les tentes blanches

· Toile polyester difficilement inflammable, env. 200 g/m²
· imperméable jusque 2000 mm de colonne d’eau, coutures étanches à la pluie

Entretien ·  Nettoyage possible avec un chiffon humide

Volume de livraison · Noyau gonflable à air captif (gris), avec anneaux en D prémontés aux pieds des poteaux, l’imprimé, sac de transport avec poignées

Accessoires en option

· Pompe à air électrique  220 V / 400 W
· Poids à remplir d’eau 12 l 
· Crochets de sol
· Kits de haubanage
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