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BBadgesBaBadBadgBadgeBadges

SIGNALÉTIQUE INDOOR

• Roll-up/Enrouleur P2
• Kakémono P3
• X-banner P4
• Oriflamme P5-8
• Mur d’image droit ou courbe P9
• Totem tissu intérieur P10
• Stand parapluie P11
• Mur d’image réglable P12
• Mur d’image réglable XXL P13
• Table ronde avec housse imprimée P14
• Valise stand comptoir intérieure P15
• Comptoir parapluie P16
• Porte affiche P17
• Porte document rigide P18
• Porte document souple P19
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Dimensions (cm)
A3

60 x 160
60 x 200

80 x 200 ou 85 x 200
100 x 200
150 x 200
200 x 200

Poids (kg)
0,8
2,6
2,6
3
3,9
5,2
6

Roll-up / Enrouleur
Fiche Technique

Installation 1 personne Temps d’installation :
moins de 2 min

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute aide au montage/démontage

w Avantages
• Support de communication mobile à fort impact visuel
• Léger et compact, transport facile
• Disponible en plusieurs formats ( jusqu’à 2 x 2m)
• Sac de transport matelassé inclus
• Utilisation intérieure (nous consulter pour une      
utilisation extérieure)
• Structure enrouleur en aluminium renforcé
• Deux pieds pivotants pour une stabilité optimale
• Verso opaque

w Composition et finitions
• Impression quadrichromie haute définition
• Support en polypropylène mat (bâche écologique)
• Epaisseur de 210µ avec dos opaque

w Préparation fichier
Format : PDF ou JPEG sans traits de coupe ni fonds
perdus
Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format 
Ne pas mettre de logo ou texte à moins de 2cm des bords

du visuel

Structure en aluminum
avec mât téléscopique

Sac de transport matelassé inclus

Ce totem enrouleur est le support de PLV nomade
idéal pour toutes vos communications. Installation
rapide, utile dans tous vos salons, conférences,
réunions, cocktails…
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Kakémono
Fiche Technique

Installation 1 personne Temps d’installation :
moins de 2min

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute aide au montage/démontage

w Avantages
• Suspendu au plafond ou fixé au mur
• Le kit comprend 2 barres en aluminium anodisé avec 
embouts en plastique sur les cotés
• Barre du haut avec crochets de suspension (câble de 
suspension non fourni)
• La barre du haut lestée avec crochets de suspension et
la barre du bas lestée
• Le support d'impression est indéchirable et ne gondole
pas. Il est également anti-reflets.

w Composition et finitions
• Impression quadrichromie haute définition
• Support mat en polypropylène
• Epaisseur de 210µ avec dos opaque

w Préparation fichier

Format : PDF ou JPEG sans traits de coupe ni fonds
perdus
Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format 
Ne pas mettre de logo ou texte à moins de 2cm des bords

du visuel

Structure en aluminium anodisé 
avec embouts plastique sur les côtés

Dimensions (cm) Poids (kg)

Le Kakémono (sans enrouleur) est un support
économique qui vous permet de présenter vos

affiches suspendues !

60 x 160 cm
80 x 200 cm
100 x 150 cm
100 x 180 cm
100 x 200 cm

1 kg
1,2 kg
1,5 kg
1,5 kg
1,5 kg
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X-banner
Fiche Technique

Installation 1 personne Temps d’installation :
moins de 1 min

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute aide au montage/démontage

Dimensions (cm)
60 x 160
70 X 180
80 x 200

Poids (kg)
1,4
1,5
1,5

w Avantages
• Léger et stable, pour un transport facile
• Le X-banner est le totem le plus économique 
• Disponible en 3 formats 
• Changement du visuel facile grâce aux œillets présents 
à chaque angle (possibilité de nous commander l’impression 
seule afin de réutiliser votre structure)
• Structure en fibre de carbone et plastique (léger) en X
• Utilisation intérieure (nous consulter pour utilisation extérieure)

• Housse en tissu incluse

w Composition et finitions
• Impression quadrichromie haute définition
• Support mat pour éviter les reflets dus aux 
lumières et optimiser la vivacité des couleurs

• Bâche matte renforcée enduite PVC 500g

w Préparation fichier

Format : PDF ou JPEG sans repères de coupe ni fonds perdus
Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format 

Ne pas mettre d’informations importantes dans une zone 

de 4 cm de diamètre dans chaque angle (emplacement des œillets)

Housse en tissu incluse 

Choisissez le présentoir idéal
pour une implantation sur votre lieu

de vente ou salon !
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Oriflamme
Fiche Technique

Installation 1 personne Temps d’installation :
moins de 5 min

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute aide au montage/démontage

Sac de transport en nylon pour mât inclus 

GOUTTE D’EAU

PLUME

Visuel imprimé sur maille 
traversante ou en recto/verso

Fixation de la voile
renforcée par une cordelette

retenue par un crochet

w Avantages
• Disponible en 4 tailles
• Montage et démontage faciles
• Utilisation en intérieur ou en extérieur
(en fonction de l’embase choisie)
• Résiste à des vents de 20 à 30km/h
• Pied de mât rotatif, la voile suit le sens du vent
• Sac de transport en nylon pour mât inclus

w Composition et finitions
• Mât à élastique en aluminium, tige en acier
• Impression directe avec sublimation sur textile
• Maille drapeau polyester - 110g/m2 
• Impression traversante R° ou R°/V°

w Préparation fichier

Format : PDF Haute définition
Gabarit du format sélectionné sur demande dès
confirmation de la commande
Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format 

Résistant aussi bien en extérieur qu’en intérieur,
l’oriflamme vous garantit un maximum de visibilité !
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560 (l) x 1730(h) mm
555 (l) x 1955 (h) mm
780 (l) x 2470 (h) mm
800 (l) x 3000 (h) mm
880 (l) x 4000 (h) mm

203 cm
240 cm
308 cm
351 cm
465 cm

1m

2m

3m

4m

2,
03

m

2,
40

m

3,
08

m

4,
65

m

3,
51

m

FORMAT PLUME

Oriflamme
Fiche Technique

Taille de la voile
ganse incluse

29km/heure
29km/heure
29km/heure
29km/heure
29km/heure

Résistance au ventDimension mât + voile
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190 cm
254 cm
323 cm
460 cm

29km/heure
29km/heure
29km/heure
29km/heure

Oriflamme
Fiche Technique

1m

2m

3m

4m

1,
90

m

2,
54

m

4,
60

m

3,
23

m

FORMAT GOUTTE D’EAU

760 (l) x 1550 (h) mm
760 (l) x 2140 (h) mm
1140 (l) x 2650 (h) mm
1290 (l) x 4000 (h) mm

Taille de la voile
ganse incluse Résistance au ventDimension mât + voile
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Notice de montage

Pied 4 branches
Compatible avec les voiles de 2 et 3m

Uniquement pour l’intérieur

Embase Croisillon
Compatible avec les voiles de 2 et 3m

Uniquement pour l’intérieur
4,3 kg 

Pied parasol 23L
Compatible avec toute la gamme

Pied voiture
Compatible avec toute la gamme

Piquet en métal
Embase pour le sable, la terre ou la neige

Compatible avec toute la gamme

Etape 1

Joindre les deux bouts du tube en
aluminium afin de former une barre fixe

Etape 2

Emboiter ensuite le jonc polyester
au tube aluminium et enfiler la voile

Etape 3

Fixer le mousqueton de la voile 
sur le crochet

Embase platine carrée
Embase en métal avec poignée

Embase disponible 9 kg
(Compatible avec les voiles de 1,90 et 3m)

Embase disponible 13 kg
(Compatible avec les voiles de 4 et 5m)

Oriflamme
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2350 mm (l) x 2380 mm (h) x 400 (p)
2950 mm (l) x 2380 mm (h) x 400 (p)
3950 mm (l) x 2380 mm (h) x 400 (p)
4950 mm (l) x 2380 mm (h) x 400 (p)
5950 mm (l) x 2380 mm (h) x 400 (p)

Mur d’image droit ou courbe
Fiche Technique

Installation 1 personne Temps d’installation :
moins de 10min

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute aide au montage/démontage

w Avantages
• Mur d’image avec housse en tissu imprimée (recto/verso)
qui épouse parfaitement les contours de la structure
• Grande visibilité des messages
• Structure tubulaire 30mm à manchons en aluminium
anodisé
• Housse en tissu stretch avec fermeture éclair
• Mur d’image disponible :
Droit ou courbe horizontal ou vertical au choix
• Pieds et sac de transport matelassé compartimenté inclus

w Composition et finitions
• Impression tissu par sublimation
• Maille extensible 260g/m2
• Impression quadrichromie haute définition

w Préparation fichier

Format : PDF Haute définition
Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation
de la commande
Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Spot en option

MUR D’IMAGE COURBE

MUR D’IMAGE DROIT

Sac de transport inclus 

Attractif et d’une grande visibilité, le mur
d’image peut être utilisé comme photocall

ou comme fond de stand lors d’un événement !

Zoom sur
les pieds

Modèle Droit Modèle Courbe

2350 mm (l) x 2380 mm (h) x 500 (p)
2950 mm (l) x 2380 mm (h) x 500 (p)
5950 mm (l) x 2380 mm (h) x 500 (p)
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600/800/900
1000/1200/1500 mm

2380 mm

300 mm

600 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm
800 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm
900 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm
1000 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm
1200 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm
1500 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm

Totem tissu intérieur
Fiche Technique

Installation 1 personne Temps d’installation :
moins de 5min

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute aide au montage/démontage

w Avantages
• Totem livré avec housse en textile imprimée (recto/verso) 
qui épouse parfaitement les contours de la structure
• Grande visibilité des messages (structure invisible)
• Sac en nylon matelassé avec compartiments inclus
•Montage simple sans outils avec système de repérage

w Composition et finitions
• Structure en aluminium anodisé, embase en métal
• Structure tubulaire 30 mm de diamètre
• Socle offrant une grande stabilité
• Textile stretch avec fermeture éclair

w Préparation fichier

Format : PDF Haute définition
Gabarit du format sélectionné sur demande
dès confirmation de la commande
Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Sac en nylon inclus

Dimensions structure assemblée Poids (kg) Brut

4,9 kg
5,9 kg
6,6 kg
7,1 kg
8,4 kg
9,8 kg

Pied en caoutchouc
sous l’embase

Système de repérage
pour un montage

facile

Poignée de transport
sur l’embase

Robuste et original,
ce totem tissu a un rendu

des couleurs époustouflant !
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790 (l) mm x 2260 (h) mm
1525 (l) mm x 2260 (h) mm
2260 (l) mm x 2260 (h) mm
2995 (l) mm x 2260 (h) mm
3770 (l) mm x 2260 (h) mm
2090 (l) mm x 2270 (h) mm
2780 (l) mm x 2270 (h) mm

Droit 3 x 1
Droit 3 x 2
Droit 3 x 3
Droit 3 x 4
Droit 3 x 5
Courbe 3 x 3
Courbe 3 x 4

Stand parapluie
Fiche Technique

Installation 1 personne Temps d’installation :
moins de 10min

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute aide au montage/démontage

w Avantages
• Montage et démontage instantanés pour une visibilité 
maximale
• Structure parapluie textile droit autoportant
• Fixation du visuel par velcro
• Disponible en 7 formats standards ou sur mesure à la demande
• Réglage de la verticalité à l’aide de petites molettes
• Sac de transport en nylon à roulettes inclus
• En option : spots halogènes, pieds stabilisateurs

w Composition et finitions
• Impression tissu par sublimation
• Maille extensible 260g/m2
• Maille traversante au verso
• Impression quadrichromie haute définition
• Impression avec ou sans retours sur les côtés

w Préparation fichier

Format : PDF Haute définition
Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation
de la commande
Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Recommandé avec :

STAND COURBE

STAND DROIT

VERSO

Modèle Dimensions structure

Halogène gris
Halogène noir
+ Kit de fixation

Pieds stabilisateurs
(à partir d’une structure 3x3)

Très pratique et rapide à monter,
le stand parapluie est indispensable

pour tous vos événements professionnels !

Sac de transport
à roulettes inclus 
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Mur d’image réglable
Fiche Technique

Installation 1 personne Temps d’installation :
moins de 10min

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute aide au montage/démontage

w Avantages
• Mâts télescopiques ajustables en hauteur et en largeur 
(structure complète prête à être montée)
• Composants ultra légers se repliant facilement pour 
le transport
• Sac de transport matelassé à compartiments inclus
• Bon rapport qualité/prix
• Convient pour les supports d’impression en tissu ou les 
supports en vinyle avec fourreau sur les mâts horizontaux.

w Composition et finitions
• Principe de l’impression directe avec sublimation 
sur textile (Impression recto ou recto/verso)
• Impression quadrichromie haute définition

w Préparation fichier

Format : PDF Haute définition
Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation
de la commande
Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Economique et léger, ce totem est le plus
grand de la gamme. 

Idéal pour les salons, c’est une bonne
alternative au mur d’image !

Largeur max 2400mm

H
au
te
ur
 m
ax
 2
50
0m
m

2000 x 2000 mm
2410 x 2435 mm

1000/2515 x 1429/2540 x 442 mmDimensions produit (en mm)

Dimensions visibles (l/h) - R° seul

Housse matelassée incluse
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Mur d’image réglable XXLFiche Technique

Installation 1 personne Temps d’installation :
moins de 10min

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute aide au montage/démontage

w Avantages
• Mâts télescopiques ajustables en hauteur et en largeur 
(structure complète prête à être montée)
• Composants ultra légers se repliant facilement pour 
le transport
• Sac de transport matelassé à compartiments inclus
• Bon rapport qualité/prix
• Convient pour les supports d’impression en tissu ou les 
supports en vinyle avec fourreau sur les mâts horizontaux.

w Composition et finitions
• Principe de l’impression directe avec sublimation 
sur textile (Impression recto ou recto/verso)
• Impression quadrichromie haute définition

w Préparation fichier

Format : PDF Haute définition
Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation
de la commande
Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Economique et léger, ce totem est le plus
grand de la gamme. 

Idéal pour les salons, c’est une bonne
alternative au mur d’image !

Largeur max 3180 mm

H
au
te
ur
 m
ax
 2
61
0 
m
m

Housse matelassée incluse

mini : 1730 (h) x 1660 (l) mm
max : 2400 (h) x 3000 (l) mm

1845 à 3180 (l) x 1835 à 2610 (h)
x 440 (p)Dimensions produit (en mm)

Dimensions visibles (l/h) - R° seul
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Table ronde avec housse imprimée
Fiche Technique

Installation 1 personne Temps d’installation :
moins de 1min

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute aide au montage/démontage

Pied en croix pour
plus de stabilité

Système
de repérage

Sac de transport
matelassé en nylon

Détails du produit

600(Ø) x 1000(h) mm

Dimensions de la structure (mm)
l x h x p

Dimensions colis (mm)
h x l x p

4,3 kg640 (l) x 630 (p) x 17 (h) mm 6,2 kg

Poids Poids
Colis

Informations structure

Table Ronde

Désignation Dimensions visible (h/l)

N.CPlateau : 600 (Ø) mm
4 pans : 450/350 (l) x 970 (h) mm

Poids

Informations visuels

w Avantages
• Table ronde, structure tubulaire en aluminium avec housse
en textile imprimée qui épouse parfaitement les contours
de la table

w Composition et finitions
• Plateau rond de couleur blanche
• Structure tubulaire en aluminium Ø 30 mm
• Livrée avec sac de transport
• Embase soudée pour plus de stabilité
• Habillage Full Graphic
• Simple à installer grâce au système de repérage

w Préparation fichier

Format : PDF Haute définition
Gabarit du format sélectionné sur demande 
dès confirmation de la commande
Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 
1/2 format

Ce mange-debout personnalisé
est élégant et efficace
sur tous vos événements

professionnels, cocktails ou salons.

10
00

 m
m 11

0 
m
m

600 mm

630 mm
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Valise Stand comptoir intérieure
Fiche Technique

Installation 1 personne Temps d’installation :
moins de 2 min

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute aide au montage/démontage

Solide et pratique, notre valise transformable
en comptoir a été spécialement conçue
pour transporter votre stand parapluie 

ou tout autre produit d’exposition !

w Avantages
• Valise en polyéthylène résistant
• Montage et démontage rapides
• Roulettes et poignées pour un déplacement plus facile
• Tablette pliable boisée pour transformer la valise en  
comptoir (plusieurs couleurs disponibles)
• Possibilité d’ajouter une jupe avec un visuel imprimé
• Poids 10 kg
• Possibilité de verrouiller la valise à l’aide d’un cadenas   
(non fourni)
• Deux formats disponibles en fonction de votre choix 
de signalétique

Dimensions extérieures (mm)

Dimensions intérieures (mm)

Profondeur du couvercle
Dimensions de la tablette (mm)

Format du visuel pour recouvrir

610 (l) x 970 (h) (mm) x 395 (p)

570 (l) x 850 (h) (mm) x 360 (p)

45 mm
420 (l) x 640 (h) (mm)

1775 (l) x 785 (h) (mm)

Caractéristique de la structure (en mm)
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Comptoir parapluie
Fiche Technique

Installation 1 personne Temps d’installation :
moins de 5min

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute aide au montage/démontage

Connecteurs Fixation du visuel
par velcro

Structure (en mm)
1000 (h) x 1000 (l) x 300 (p) mm

Tablette (en mm)
20 (h) x 1060 (l) x 360 (p) mm

1024 (h) x 1720 (l) mm

Dimensions Dimensions du visuel

4 kg
3,4 kg 8,9 kg

Poids
net

Poids
Colis

w Avantages
• Comptoir parapluie, léger et compact
• Montage et démontage rapides : visuel textile prémonté 
qui reste en place lorsque la structure est repliée (fixation
du visuel par velcro)
• Sac de transport inclus 

w Composition et finitions
• Tablette en bois clair (hêtre)
• 1 étagère interne en polycarbonate

w Préparation fichier

Format : PDF Haute définition
Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation
de la commande
Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Léger et monté instantanément, ce comptoir d’accueil vous
apporte une visibilité maximale lors des salons

ou showrooms professionnels. Associez-le à un stand
parapluie pour un stand entièrement personnalisé !

Sac de transport inclus

1020 mm

360 mm 1060 mm

1000 mm 300 mm
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Format A4 Format A3 Poids (kg)

w Avantages
• Présentoir avec cadre clippant sur pied permettant un 

changement de visuel fréquent

• Cadre clippant en aluminium anodisé argent de 25mm

• Disponible en Format A4 ou A3

• Montage et changement du visuel faciles

• Convient pour des supports jusqu’à 0,5mm d’épaisseur

• Se démonte en 3 parties pour un transport facilité

Porte affiche
Fiche Technique

Installation 1 personne Temps d’installation :
moins de 2 min

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute aide au montage/démontage

326 (l) x 1005 (h) x 245 (p) 245 (l) x 1075 (h) x 325 (p) A4 : 2,40
A3 : 2,50

A3

A4

Idéal pour une utilisation
longue durée tout en changeant

les visuels à volonté !
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w Avantages
• Porte-document en acrylique

• 6 bacs à disposition (recto/verso)
• Produit rétractable
• Disponible en anodisé
• 2 formats : A3 et A4

• Disponible également en format A5

• Malette de transport incluse

Porte document rigide
Fiche Technique

Installation 1 personne Temps d’installation :
moins de 2 min

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute aide au montage/démontage

Format A4 - 6 bacs Format A3 - 6 bacs

Dimensions déployé (en mm) :
1460 (h) x 256 (l) x 370 (p)

Dimensions replié (en mm) :
110 (h) x 256 (l) x 400 (p)
Format des Bacs (en mm) :

320 (h) x 255 (l)
Format du plateau acrylique

(en mm) :
305 (h) x 220 (l)
Poids : 7,5kg

Dimensions déployé (en mm) :
1420 (h) x 470 (l) x 370 (p)

Dimensions replié (en mm) :
110 (h) x 471 (l) x 400 (p)
Format des Bacs (en mm) :

320 (h) x 465 (l)
Format du plateau acrylique 

(en mm) : 
305 (h) x 437 (l)
Poids : 11kg

Format A4 Format A3
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w Avantages
• Porte-documents en tissu avec pied stabilisateur et

mât à élastique

• 4 poches
• Démontable en 3 parties

• Pied stabilisateur pour un accessoire stable
• Sac de transport en nylon inclus

Porte document souple
Fiche Technique

Installation 1 personne Temps d’installation :
moins de 2 min

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute aide au montage/démontage

Format 4 poches (mm)
1365 (h) x 280 (l) x 380 (p)

310 (h) x 240 (l)
Poids : 3 kg

4 Poches

Sac de transport inclus


