
SIGNALÉTIQUE

• Roll-up/Enrouleur P2

• Roll-up/Enrouleur extérieur P3

• Kakémono P4

• X-banner P5

• Oriflamme P6-9

• Mur d’image tissu P10

• Mur d’image textile P11

• Stand parapluie P12

• Totem géant P13

• Totem extérieur P14

• Table ronde avec housse imprimée P15

• Valise comptoir P16

• Valise comptoir extérieure P17

• Comptoir P18

• Tente extérieure P19

• Porte affiche P20

• Porte document rigide P21

• Porte document souple P22
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Dimensions (cm)
A3

60 X 160 ou 60 x 180
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

� 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

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

� 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 tige téléscopique

Sac de transport inclus
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Roll-up / Enrouleur extérieur
Fiche Technique

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

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

� Avantages
• Enrouleur extérieur recto-verso avec rails supérieurs pincés/vissés
• 2 pieds pivotants
• Mât élastique en 3 parties
• Fixation au carter par adhésif
• 2 largeurs possibles : 850 mm ou 1000mm
• Inclus dans le kit : rails supérieurs pincés/vissés, bandes
de scotch pour sécuriser le visuel sur l’amorce, clé allen,
sardines pour fixation au sol, sac de transport

� Composition et finitions
• Ajouter 200 mm à la longueur du visuel
pour la fixation à l’amorce de l’enrouleur

• Il est recommandé d’utiliser une épaisseur
entre 225 et 300 microns pour le visuel

� 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

850 mm : 850 (l) x 2200 (h) x 385 (p)
1000 mm : 1000 (l) x 2200 (h) x 385 (p)

850 mm : 856 (l) x 2181 (h)
1000 mm : 1006 (l) x 2181 (h)

Taille de la structure
(en mm)

Taille visible du visuel
(en mm)

Le seul enrouleur extérieur recto-verso de la gamme
Le Roll-up extérieur est un outil de communication efficace

et facile à utiliser/transporter

Sac de transport inclus

Base

Mât
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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

� 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 bas lestée avec crochets de suspension et la
barre du bas lestée

• Le support d'impression est indéchirable et ne gondole
pas

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

� 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

� Avantages
• Léger et stable, il est idéal sur des salons ou des lieux de vente
• 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)

• Sac de transport en tissu inclus

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

• Bâche mat renforcée enduite PVC 500g

� 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)Sac de transport inclus
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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 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

� 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 inclus

� 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°

� 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
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Oriflamme
Fiche Technique

1m

2m

3m

4m

Dimension mât + voile
240 cm
308 cm
351 cm
465 cm

Taille du visuel
550 (l) x 1900 (h) mm
780 (l) x 2470 (h) mm
880 (l) x 3000 (h) mm
880 (l) x 4000 (h) mm

Résistance au vent
60km/heure
60km/heure
45km/heure
45km/heure

2,
40
m

3,
08
m

4,
65
m

3,
51
m

FORMAT PLUME
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Oriflamme
Fiche Technique

1m

2m

3m

4m

Dimension mât + voile
203 cm
254 cm
323 cm
460 cm

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

Résistance au vent
60km/heure
60km/heure
45km/heure
45km/heure

2,
03
m

2,
54
m

4,
60
m

3,
23
m

FORMAT GOUTTE D’EAU
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Oriflamme
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 17L ou 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 carrée
Embase en métal avec poignée

Embase disponible 8 kg
(Compatible avec les voiles de 2 et 3m)

Embase disponible 13 kg
(Compatible avec les voiles de 4 et 5m)
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Mur d’image tissu
Fiche Technique

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

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

� Avantages
• Mur d’image avec housse en tissu imprimé (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
• Disponible en 2 formats :
Droit : 2920 mm (l) X 2370 mm (h)
Courbe : 3120 mm (l) X 2350 mm (h)

• Pieds et sac de transport en nylon inclus

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

� 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

1060 mm

30
0
m
m

16
0 m
m

Poids (kg)

7,5
6,2

Dimensions (cm)

Droit : 2920 mm (l) x 2370 mm (h) x 600 (p)
Courbe : 3120 mm (l) x 2350 mm (h) x 600 (p)



11

UBIQUS BADGES : www.ubiqus.fr - infofrance@ubiqus.com - Téléphone : 01 44 14 15 16
Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense BBadgesadges

612 mm

23
00

m
m

23
00

m
m

23
00

m
m

23
00

m
m

650 mm250 mm

917 mm

955 mm
1240 mm

1222 mm

1526 mm

1544 mm
250 mm

250 mm

250 mm

2280 (h) x 612 (l) mm
2280 (h) x 917 (l) mm
2280 (h) x 1222 (l) mm
2280 (h) x 1526 (l) mm

2300 (h) x 650 (l) x 250 (p) mm
2300 (h) x 955 (l) x 250 (p) mm
2300 (h) x 1240 (l) x 250 (p) mm
2300 (h) 1544 (l) x 250 (p) mm

Mur d’image textile
Fiche Technique

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

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

� Avantages
• Totem livré avec housse en textile imprimé (recto/verso)
qui épouse parfaitement les contours de la structure

• Grande visibilité des messages
• Sac de transport en nylon et gants inclus
• Montage simple sans outils avec système de repérage

� Composition et finitions
• Structure en aluminium anodisé embase en métal
• Structure tubulaire 32 mm de diamètre
• Housse en textile stretch

� 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 de transport inclus

Taille de la structure
(avec embase) Taille du visuel Poids (kg)

Brut

6,85 kg
8,85 kg
11 kg

13,60 kg

Pieds en caoutchouc
sous l’embase

Système de repérage
pour un montage

facile

Poignée de transport
sur l’embase

*dont hauteur embase : 20 mm
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1520 (l) mm x 2290 (h) mm
2255 (l) mm x 2290 (h) mm
2990 (l) mm x 2290 (h) mm
3695 (l) mm x 2290 (h) mm
4465 (l) mm x 2290 (h) mm
2735 (l) mm x 2270 (h) mm
2950 (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

� Avantages
• Montage et démontage instantanés pour une visibilité
maximale

• Le visuel reste en place lorsqu’on replie la structure
• Fixation par velcro
• Disponible en 5 formats standards ou sur mesure à la demande
• Sac de transport à roulettes inclus
• Réglage de la verticalité à l’aide de petites molettes
• En option : spots halogènes, pieds stabilisateurs

� 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

� 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 de transport inclusRecommandé avec :

STAND COURBE

STAND DROIT
VERSO

Format avec retour
sur les côtés Taille du visuel Poids (kg)

4,4
6,2
8

10,4
11,4
8,8
11,6

Halogène gris
Halogène noir
+ Kit de fixation

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

� 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

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

• Impression quadrichromie haute définition

� 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
25
00
m
m

Totem géant

1429 à 2540 (l) x 1000 à 2515 (h)
x 442 (p)

1500 à 2410 (l) x 860 à 2435 (h)

Taille de la structure
(en mm)

Taille visible du visuel
(en mm)

Sac de transport inclus
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Totem extérieur
Fiche Technique

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

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

� Avantages
• Grâce à son pied stabilisateur, ce totem est idéal pour
communiquer sur des lieux de passage important

• Spécialement conçu pour une utilisation extérieure
• Son pied réservoir d'une capacité de 21 litres (eau ou sable) lui
permet de résister à des vents modérés ( jusqu'à 18 km/h) ou des
rafales de 4° sur l'échelle de Beaufort

• Mise en place rapide
• Son visuel se change très facilement grâce aux œillets présents à
chaque angle

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

• Maille extérieur polyester opaque 220gm2
• Oeillet en métal

� 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)

600/800 (l) x 2100 (h) x 540 (p) 600/800 (l) X 1500 à 2000 (h) x 1500 (p)

Taille de la structure
(en mm)

Taille visible du visuel
(en mm)

Sac de transport en option
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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

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

� Composition et finitions
• Plateau rond de couleur blanc
• 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

� 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
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Valise comptoir
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 !

� 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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Valise comptoir extérieure
Fiche Technique

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

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

Valise à utiliser seule ou reliées
entre-elles pour former

un comptoir grand format
aux formes originales !

� Avantages
• Valise en polyéthylène résistant (LDPE)
• Roulettes et poignées pour un transport facile
• Système de verrouillage
• Séparation amovible pour protéger les visuels
• Peut contenir un stand parapluie 3x5 maximum
et enrouleurs jusqu’à 850 mm

• Option : possibilité d’ajouter une tablette et une jupe
avec un visuel textile imprimé pour une utilisation en
comptoir

Recommandé avec :

Tablette valise Kit de liaison

Exemple de configuration :

Option
Tablette en bois

Option : Personnalisation de la jupe

Valise comptoir pouvant
inclure Roll-up, etc...
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Comptoir
Fiche Technique

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

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

Sac de transport inclus

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 9,8 kg

Poids
net

Poids
Colis

Comptoir Droit

Comptoir Courbe

� 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

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

� 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
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Fiche Technique

Tente extérieure
Fiche Technique

Installation 2 personnes Temps d’installation :
moins de 10 min

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

� Avantages
• Simple à monter et à replier grâce à son chapiteau pliable
• Existe en 4 coloris (blanc, bleu, rouge ou noir) ou
impression personnalisée

• Plusieurs formats disponibles : 2x2, 3x3, 3x4,5, 3x6
• Sac de transport à roulettes/piquets métal et cordelettes
inclus

� Composition et finitions
• Impression tissu par sublimation
• Structure en aluminium, mur et demi-mur
en polyester 120g/m2

• Maille déperlante, résistante au vent et aux UV
• Canopi disponible en 120g/m² (couleur
standard) ou 200g/m² (personnalisé)

� 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 de transport,
piquets + 4 cordes inclus

16
20
m
m

270 mm 270
mm

Personnalisation possible comme suit :

Canopi Demi mur Mur plein

Poids de lestage en
métal : 8 ou 10kg

En option

2000 (l) x 3110 (h) x 2000 (p) mm
2900 (l) x 3110 (h) x 2900 (p) mm
4320 (l) x 3110 (h) x 2900 (p) mm
5820 (l) x 3110 (h) x 2900 (p) mm

14,6 kg
19 kg
19 kg
32,7 kg

2 x 2m
3 x 3m
3 x 4,5m
3 x 6m

Formats Taille de la structure (mm) Poids
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Format A4 Format A3 Poids (kg)

� 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 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
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� 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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� Avantages
• Porte-document léger en tissu
• 4 poches ou 8 poches
• Disponible en noir ou en gris

• Démontable en 3 parties

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
1365 (h) x 280 (l) x 380 (p)

310 (h) x 240 (l)
Poids : 1,5 kg

Format 8 poches
1365 (h) x 542 (l) x 380 (p)

310 (h) x 240 (l)
Poids : 1,9 kg

4 Poches 8 Poches


