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Systèmes Génériques
generic’

Système autoportant à enrouleur

SAC DE TRANSPORT.  Toile nylon renforcée, sangles

départ plate-forme logistique
sans
franco dès 8 ex. (livraison standard)

MONTAGE.  3 étapes. Moins de 30 secondes

Structure d’exposition portable
Carter, mât et profilé supérieur en aluminium
Sac de transport
Poids
Hauteur
Largeur
Montage

Visuel protégé dans le carter
Déroulement sans manipulation directe
Changement simple
Dimension visible
Amorce
Dimension hors tout
Mise en place

Disponible sur stock (France)
Emballage par carton individuel
Livraison
Minimum commande
Port

4,10 kg / 4,20 Kg (sans visuel)
212 cm / 230 cm / 262 cm
86,5 cm
moins de 30 secondes

85 x 200 cm / 85 x 218 cm / 85 x 250 cm
25 cm (partie basse) 
85 x 225 cm / 85 x 243 cm / 85 x 275 cm
par clipage

CARTER ET MAT.  Aluminium

garantiegeneric’LIFE TIME

Roll Up
85 x 200 cm
85 x 218 cm
85 x 250 cm
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S10ROLL-UP
P o r t e  T r è s  H a u t  Vo s  C o u l e u r s

Surface visible

200 cm

220 cm

Surface totale 
du visuel

20 cm Surface dans la cassette

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.

-  Votre visuel contient une surface (à taille réelle) 
non visible de 20 cm qui se trouve enroulée 
dans la cassette. Pensez à rajouter cette 
surface sur votre fichier.

Exemple

Le Roll-up S1O est élégant, robuste et aux finitions soignées.

Ce modèle possède un gros avantage puisque la conception de son socle sans débords permet 
l’assemblage d’un autre roll-up à l’aide d’une pièce de jonction, le Connector S ! 
Cette option permet de réaliser un mur d’images très facilement.

Le visuel monté sur ce Roll-up est imprimé HD sur une bâche premium ! 
Qualité premium : Bâche précontrainte anti-curling d’aspect mat et sans reflet certifiée M1. 

Le roll-up S10 à été récompensé en 2009 par un Reddot Design Award et bénéficie d’une 
garantie à vie !

Notre roll-up comprend : 

  La structure en aluminium

  Le visuel HD sur bâche premium

  1 mât ajustable

  Housse design noir

  La garantie à vie de la structure

S10

Largeurs (en cm) 85 / 100 / 120 / 150

Hauteurs (en cm) 220 (ajustable)

Mât ajustable Oui

Changement visuel Oui

Visuel Bâche premium 

Eclairage spot Option

Transport Sac design noir

Certifié M1 Oui

Poids minimum 5 kg

01 41 32 20 35 Prix d’un appel local
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