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Sac de transport inclus
Format du sac: 42” x 16” x 7”
Poids : 21 lbs

Installation du tissu avec
 silicone garantissant des

COINS PARFAITS

Tablette intérieure

· Structure de type pop-up, légère et solide 
· Auto-bloquante grâce à des barrures
· Impression en tissu polyester de haute qualité
· Peut être rétroéclairé
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Étui rigide pour
les LED inclus

Maintenant avec des barres anglées
pour éviter l’ombrage du cadre tout autour.

La lumière se diffuse jusqu’au bord
Sans barre anglée Avec barres anglées

NouveautéRideau de LED léger, compact
et facile à installer.

OPTION RÉTROÉCLAIRÉ
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Voir la vidéo

de montage

Une fermeture éclair
est prévue à l’arrière

Format de la caisse : 38” x 17” x 12”
Poids : 16 lbs

· Caisse de transport solide sur roulettes
· Convertible en comptoir pratiqueHCOMPTOIR

Caisse convertible
en comptoir

La caisse peut contenir

Reflexion 1 x 3 et 2 x 3
Cosmo 1 x 3 ou 2 x 3
Xpression 1 x 3 à 3 x 3
sans tablette
Horizon A (8’ ou 10’)
L’équivalent de 10’ de panneaux
Horizon Media avec les pieds,
les attaches et les visuels *

* N’hésitez pas à communiquer avec nous 
   pour confirmer les possibilités.
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· Comptoir pratique et compact avec étui rigide
· Disponible en 3 versions et en plusieurs hauteurs

COMPTOIR

COMPTOIR

L’intérieur du comptoir demeure accessible.
Possibilité d’une fermeture éclair à l’arrière.

Caisse de transport inclus
29” x 14” x 5”

16 lbs pour le comptoir 39”
POUR TOUS LES MODÈLES
Il est possible d’imprimer le dessus

du comptoir.

Dessus du comptoir : 28”
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Formats disponibles
Voir la vidéo
de montage

COMPTOIR

Caisse de transport inclus
24” x 17“ x 5”

16 lbs pour le comptoir 39”

COMPTOIR

Caisse de transport inclus
24” x 17“ x 5”

16 lbs pour le comptoir 39”

Dessus du comptoir : 23.5” Dessus du comptoir : 23.5”

Hauteurs disponibles pour tous les modèles :
34” - 39” - 44” - 49” - 54” - 59”
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La caisse peut contenir

· Caisse de transport rigide sur roulettes
· Convertible en comptoir pratique

Caisse recouverte en entier
de tissu imprimé pour en faire

un comptoir pratique

* N’hésitez pas à communiquer avec nous 
   pour confirmer les possibilités.

Roulettes pour faciliter
le transport

Muni d’une poignée pratique
pour le transport.

Caisse convertible
en comptoir

Format de la caisse:
16.5” x 14.75“ x 38.5”

19 lbs
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Tous les formats de Reflexion
Tous les formats de Cosmo
Tous les formats de EcoPop
Tous les formats de Xpression
avec ou sans tablette
Horizon A (8’ ou 10’)
L’équivalent de 10’ de panneaux
Horizon Media avec les pieds,
les attaches et les visuels *
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· Caisse de transport rigide sur roulettes
· Convertible en comptoir pratique
· Intérieur pratique avec compartiment dans le couvercle

Dessus de comptoir
fini bois de 27” x 18.5”

Compartiment pratique
à l’intérieur du couvercle

avec sac inclus

Roulettes pour faciliter
le transport

Muni de 2 poignées, sur le dessus pour le transport
et sur le côté pour faciliter la manipulation

Caisse convertible
en comptoir

Format de la caisse:
24.5” x 16.25“ x 38”

19 lbs

* N’hésitez pas à communiquer avec nous 
   pour confirmer les possibilités.

Tous les formats de Reflexion
Tous les formats de Cosmo
Tous les formats de EcoPop
Tous les formats de Xpression
avec ou sans tablette
Horizon A (8’ ou 10’)
L’équivalent de 20’ de panneaux
Horizon Media avec les pieds,
les attaches et les visuels *

La caisse peut contenir
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· Caisse de transport rigide sur roulettes
· Convertible en comptoir pratique
· Très grande capacité

Dessus de comptoir
noir de 24” x 13”

Roulettes pour faciliter
le transport

Muni d’une poignée
sur le dessus

Caisse convertible
en comptoir

Format de la caisse:
25” x 15.25“ x 38.5”

25 lbs

* N’hésitez pas à communiquer avec nous 
   pour confirmer les possibilités.

Tous les formats de Reflexion
Tous les formats de Cosmo
Tous les formats de EcoPop
Tous les formats de Xpression
avec ou sans tablette
Horizon A (8’ ou 10’)
L’équivalent de 20’ de panneaux
Horizon Media avec les pieds,
les attaches et les visuels *

La caisse peut contenir
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 39” de haut x 13“ de profond
Dessus du comptoir : 41.75” x 15.75”

Sac de transport inclus
43” x 17” x 7” - 24 lbs

· Structure pop-up légère et rapide à installer
· Tablette intérieure pour du rangement

· Impression sur spandex de qualité
· Nappe noire, blanche ou imprimée

Avec
fermerture éclair
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2 choix pour le dessus

Fini bois

Fini gris métallique
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