
Ce totem de chez Expolinc vous séduira par la qualité d’assemblage 
et les innovations dont il dispose. Cet ensemble de très bonne facture 
assure une stabilité et une présentation de vos visuels sans failles. 

Assemblé avec une bâche Premium et sans curling ce totem fixera toute 
les attentions sur vos salons professionnels.

Notre Pole System comprend : 

  La structure en aluminium

  Le visuel HD sur bâche premium

  1 mât ajustable

  Un sac de transport

Pole System

Dimensions (en cm) ajustable 250(h) x 70 / 
85 / 100 (l)

Visuel HD sur bâche premium 
340 gr M1 

Transport Housse nylon noir

Poids 4 kg

Montage

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.

Pole System

1 - Déployez et verrouillez le pied

4 - Insérez le mât 
(desserrez dans le 
sens antihoraire 
pour ouvrir), 
réglez la hauteur 
et fermez (tournez 
dans le sens horaire 
pour ressserer)

5 - Fixez le bas 
du visuel.  
Étirez le panneau en 
faisant glisser 
le ressort inférieur.
Maintenez enfoncé.

2 - Fixez le profilé supérieur du 
panneau à la cale supérieure du 
système.

3 - Déroulez le visuel.

01 41 32 20 35 Prix d’un appel local
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