
Le Round Up est un support modulable et innovant qui trouvera sa place sur votre stand pour créer 
des volumes entièrement personnalisables et présenter votre marque à 360°.

Créez l’espace qui vous ressemble en utilisant un Round Up seul ou bien superposez-en plusieurs 
afin de créer des colonnes. Une solution originale pour un stand ou un hall d’accueil hors-du-
commun !

Grâce à une réglette lumineuse à placer à l’intérieur du Round Up, vous profiterez d’un lieu 
rayonnant, dans une atmosphère toute particulière, avec un visuel bien valorisé.

En plus de sa grande originalité, ce produit, qui fait la différence, est léger, facilement transportable 
et très simple à mettre en place.

Round Up

Diamètre (en cm) Ø 55

Hauteur (en cm) Personnalisable jusqu’à 
130 cm

Visuel HD sur PVC 430 
microns + plastification 

grainée M1

Transport Sac nylon noir

TOTEM
P o r t e  T r è s  H a u t  Vo s  C o u l e u r s

Résolution : 
Fichier à taille réelle : 150 dpi
Fichier au 1/4 du format : 300 dpi

Espace colorimétrique : 
Fichiers à fournir en CMJN

Attention : 
-  si vos fichiers sont en RVB, ils seront automatiquement convertis en 

CMJN. Ceci peut entraîner des variations de couleurs sur votre fichiers,
-  si vos fichiers contiennent des éléments blancs, vérifiez que ces 

derniers ne soient pas en surimpression.

Formats de fichiers :
JPG, PDF, EPS, sans fond perdu ni trait de coupe.
Dans la mesure du possible, préférez des polices et logos vectorisés pour 
un meilleur rendu. Téléchargez le gabarit pour réaliser correctement 
votre visuel.

Attention : 
-  Vos fichiers doivent être déverrouillés et ne pas contenir de mot de passe.

Round Up

Montage

1 2 3 4 5 6

01 41 32 20 35 Prix d’un appel local
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