
2x3 Spennare S10 droitSTAND PARAPLUIE
P o r t e  T r è s  H a u t  Vo s  C o u l e u r s

Fixations robustes

Barres aimantées

Connecteurs

Format du visuel (en mm) : 2260(h) x 2806(l) 
Découpage :  2 lés de 733 mm + 2 lés de 670 mm 

(2 faces + 2 retours)

2x3 droit 

Largeur (en cm) 197 

Hauteur (en cm) 226

Profondeur (en cm) 34

Nombre de lés 4

Visuel PVC 430 μ

Protection Plastification 125 μ

Norme anti-feu M1 Oui

Spot 2

Tablette Bois noir ou naturel

Verso Option

Transport Podium Box XL

Poids 21 kg

Résolution minimum : 
Fichier à taille réelle : 120 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 fichier,
-  si vos fichiers contiennent des éléments blancs, vérifiez que ces derniers ne 

soient pas en surimpression.

Formats de fichiers :
JPG, PDF, EPS, traits de coupe et fond perdu selon gabarit à télécharger.

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.
-  Veillez à ne pas mettre de texte au niveau de la coupe des lés.

Ne pas couper le texte
Ne pas couper le texte

Ne pas couper le texte
Ne pas couper le texte



Solutions pour l’expositionSolutions pour l’expositionSolutions pour l’exposition

Systèmes Professionnels
premium’ Pop Up S courbe

Système parapluie

Stand d’exposition portable en aluminium
Structure courbe à autoblocage magnétique (housse)
Barres magnétiques (housse), suspentes et ruban magnétique 
Container de transport (simple ou transformable en banque)

Poids (kit complet)
• avec container simple
• avec container banque
Hauteur
Largeur
Montage

Visuels indépendants, suspentes et ruban magnétique montés

Déroulement et enroulement manuels
Mise en place par contact magnétique

Dimension visible

Amorce
Dimension hors tout
Mise en place

16 kg (sans visuel) / 22 kg (avec visuels)
18 kg (sans visuel) / 24 kg (avec visuels)
227 cm
255 cm
Pro-actif par aimantation

67 x 225,5 cm (lé face avant)
67 x 225,5 cm (retour)
sans 
67 x 225,5 cm (tout panneau)
par adhésivage
(suspentes et ruban magnétique non visibles)

MONTAGE.  Pro-actif par aimantation

Disponible sur stock (France)
Emballage par carton individuel

Livraison
Minimum commande
Port

départ plate-forme logistique
sans
en sus (livraison standard)

Clic !

AUTOBLOCAGE.   Aimantation

BARRE MAGNETIQUE.   Aimantation

ACCROCHE SUSPENTE HAUTE.  
Aimantation

3 x 3 simple
3 x 3 banque

Réf. SPE-PU33BOX
Container simple

660
€ HT

00

1700
€ HT

00
Réf. SPE-PU33BNQ
Container banque

en sus Fich
e p

ro
d

u
it 1/2

Montage

Notre stand parapluie 2x3 droit comprend : 

  La structure 2x3 en aluminium garantie à vie

  Le visuel HD sur PVC M1 430µ

  La plastification totale anti-rayures et anti-reflets

  Les barres de fixation magnétiques

  Un caisson de transport + habillage

Vue du dessus

255cm

72 cm

Vue de face

SPENNARE 3x3

Vue du dessus

310 cm

96 cm

Vue de face

SPENNARE 4x3

Vue du dessus

192 cm 197 cm

50 cm 34 cm

Vue de face

226 cm 226 cm

SPENNARE 2x3 SPENNARE 2x3 DROIT

Vue du dessus

270 cm

56 cm

Vue de face

230 cm

MEDIAWALL 3x3

Vue du dessus

337 cm

72 cm

Vue de face

230 cm

MEDIAWALL 4x3

Vue du dessus

203 cm

52 cm

Vue de face

230 cm

MEDIAWALL 2x3

226 cm

226 cm

Vue du dessus Vue de face

270 cm

34 cm

SPENNARE 3x3 DROIT

Vue du dessus Vue de face

226 cm

343 cm

SPENNARE 4x3 DROIT

Vue du dessus Vue de face

226 cm34 cm

Vue du dessus

260 cm

60 cm

Vue de face

PREMIUM 3x3

Vue du dessus

312 cm

89 cm

Vue de face

PREMIUM 4x3

222 cm

222 cm

Vue du dessus

267 cm

56 cm

Vue de face

223 cm

ECO 3x3

Vue du dessus

192 cm

50 cm

Vue de face

223 cm

ECO 2x3

Vue du dessus

322 cm

78 cm

Vue de face

223 cm

ECO 4x3

Podium Box XL
Container de transport
Dim. (cm) : h.100 x l.65 x p.45

01 41 32 20 35 Prix d’un appel local



3x3 Spennare S10 droitSTAND PARAPLUIE
P o r t e  T r è s  H a u t  Vo s  C o u l e u r s

Fixations robustes

Barres aimantées

Connecteurs

Format du visuel (en mm) : 2260(h) x 3539(l) 
Découpage :  3 lés de 733 mm + 2 lés de 670 mm 

(3 faces + 2 retours)

3x3 droit 

Largeur (en cm) 270

Hauteur (en cm) 226

Profondeur (en cm) 34

Nombre de lés 5

Visuel PVC 430 μ

Protection Plastification 125 μ

Norme anti-feu M1 Oui

Spot 2

Tablette Bois noir ou naturel

Verso Option

Transport Podium Box XL

Poids 24 kg

Résolution minimum : 
Fichier à taille réelle : 120 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 fichier,
-  si vos fichiers contiennent des éléments blancs, vérifiez que ces derniers ne 

soient pas en surimpression.

Formats de fichiers :
JPG, PDF, EPS, traits de coupe et fond perdu selon gabarit à télécharger.

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.
-  Veillez à ne pas mettre de texte au niveau de la coupe des lés.

Ne pas couper le texte
Ne pas couper le texte

Ne pas couper le texte
Ne pas couper le texte



Solutions pour l’expositionSolutions pour l’expositionSolutions pour l’exposition

Systèmes Professionnels
premium’ Pop Up S courbe

Système parapluie

Stand d’exposition portable en aluminium
Structure courbe à autoblocage magnétique (housse)
Barres magnétiques (housse), suspentes et ruban magnétique 
Container de transport (simple ou transformable en banque)

Poids (kit complet)
• avec container simple
• avec container banque
Hauteur
Largeur
Montage

Visuels indépendants, suspentes et ruban magnétique montés

Déroulement et enroulement manuels
Mise en place par contact magnétique

Dimension visible

Amorce
Dimension hors tout
Mise en place

16 kg (sans visuel) / 22 kg (avec visuels)
18 kg (sans visuel) / 24 kg (avec visuels)
227 cm
255 cm
Pro-actif par aimantation

67 x 225,5 cm (lé face avant)
67 x 225,5 cm (retour)
sans 
67 x 225,5 cm (tout panneau)
par adhésivage
(suspentes et ruban magnétique non visibles)

MONTAGE.  Pro-actif par aimantation

Disponible sur stock (France)
Emballage par carton individuel

Livraison
Minimum commande
Port

départ plate-forme logistique
sans
en sus (livraison standard)

Clic !

AUTOBLOCAGE.   Aimantation

BARRE MAGNETIQUE.   Aimantation

ACCROCHE SUSPENTE HAUTE.  
Aimantation

3 x 3 simple
3 x 3 banque

Réf. SPE-PU33BOX
Container simple

660
€ HT

00

1700
€ HT

00
Réf. SPE-PU33BNQ
Container banque

en sus Fich
e p

ro
d

u
it 1/2

Montage

Notre stand parapluie 3x3 droit comprend : 

  La structure 3x3 en aluminium garantie à vie

  Le visuel HD sur PVC M1 430µ

  La plastification totale anti-rayures et anti-reflets

  Les barres de fixation magnétiques

  Un caisson de transport + habillage

Vue du dessus

255cm

72 cm

Vue de face

SPENNARE 3x3

Vue du dessus

310 cm

96 cm

Vue de face

SPENNARE 4x3

Vue du dessus

192 cm 197 cm

50 cm 34 cm

Vue de face

226 cm 226 cm

SPENNARE 2x3 SPENNARE 2x3 DROIT

Vue du dessus

270 cm

56 cm

Vue de face

230 cm

MEDIAWALL 3x3

Vue du dessus

337 cm

72 cm

Vue de face

230 cm

MEDIAWALL 4x3

Vue du dessus

203 cm

52 cm

Vue de face

230 cm

MEDIAWALL 2x3

226 cm

226 cm

Vue du dessus Vue de face

270 cm

34 cm

SPENNARE 3x3 DROIT

Vue du dessus Vue de face

226 cm

343 cm

SPENNARE 4x3 DROIT

Vue du dessus Vue de face

226 cm34 cm

Vue du dessus

260 cm

60 cm

Vue de face

PREMIUM 3x3

Vue du dessus

312 cm

89 cm

Vue de face

PREMIUM 4x3

222 cm

222 cm

Vue du dessus

267 cm

56 cm

Vue de face

223 cm

ECO 3x3

Vue du dessus

192 cm

50 cm

Vue de face

223 cm

ECO 2x3

Vue du dessus

322 cm

78 cm

Vue de face

223 cm

ECO 4x3

Podium Box XL
Container de transport
Dim. (cm) : h.100 x l.65 x p.45

01 41 32 20 35 Prix d’un appel local



4x3 Spennare S10 droitSTAND PARAPLUIE
P o r t e  T r è s  H a u t  Vo s  C o u l e u r s

Fixations robustes

Barres aimantées

Connecteurs

Format du visuel (en mm) : 2260(h) x 4272(l) 
Découpage :  4 lés de 733 mm + 2 lés de 670 mm 

(3 faces + 2 retours)

4x3 droit 

Largeur (en cm) 343

Hauteur (en cm) 226

Profondeur (en cm) 34

Nombre de lés 6

Visuel PVC 430 μ

Protection Plastification 125 μ

Norme anti-feu M1 Oui

Spot 2

Tablette Bois noir ou naturel

Verso Option

Transport Podium Box XL

Poids 27 kg

Podium Box XL
Container de transport
Dim. (cm) : h.100 x l.65 x p.45

Résolution minimum : 
Fichier à taille réelle : 120 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 fichier,
-  si vos fichiers contiennent des éléments blancs, vérifiez que ces derniers ne 

soient pas en surimpression.

Formats de fichiers :
JPG, PDF, EPS, traits de coupe et fond perdu selon gabarit à télécharger.

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.
-  Veillez à ne pas mettre de texte au niveau de la coupe des lés.

Ne pas couper le texte
Ne pas couper le texte

Ne pas couper le texte
Ne pas couper le texte



Solutions pour l’expositionSolutions pour l’expositionSolutions pour l’exposition

Systèmes Professionnels
premium’ Pop Up S courbe

Système parapluie

Stand d’exposition portable en aluminium
Structure courbe à autoblocage magnétique (housse)
Barres magnétiques (housse), suspentes et ruban magnétique 
Container de transport (simple ou transformable en banque)

Poids (kit complet)
• avec container simple
• avec container banque
Hauteur
Largeur
Montage

Visuels indépendants, suspentes et ruban magnétique montés

Déroulement et enroulement manuels
Mise en place par contact magnétique

Dimension visible

Amorce
Dimension hors tout
Mise en place

16 kg (sans visuel) / 22 kg (avec visuels)
18 kg (sans visuel) / 24 kg (avec visuels)
227 cm
255 cm
Pro-actif par aimantation

67 x 225,5 cm (lé face avant)
67 x 225,5 cm (retour)
sans 
67 x 225,5 cm (tout panneau)
par adhésivage
(suspentes et ruban magnétique non visibles)

MONTAGE.  Pro-actif par aimantation

Disponible sur stock (France)
Emballage par carton individuel

Livraison
Minimum commande
Port

départ plate-forme logistique
sans
en sus (livraison standard)

Clic !

AUTOBLOCAGE.   Aimantation

BARRE MAGNETIQUE.   Aimantation

ACCROCHE SUSPENTE HAUTE.  
Aimantation

3 x 3 simple
3 x 3 banque

Réf. SPE-PU33BOX
Container simple

660
€ HT

00

1700
€ HT

00
Réf. SPE-PU33BNQ
Container banque

en sus Fich
e p

ro
d

u
it 1/2

Montage

Notre stand parapluie 4x3 droit comprend : 

  La structure 4x3 en aluminium garantie à vie

  Le visuel HD sur PVC M1 430µ

  La plastification totale anti-rayures et anti-reflets

  Les barres de fixation magnétiques

  Un caisson de transport + habillage

Vue du dessus

255cm

72 cm

Vue de face

SPENNARE 3x3

Vue du dessus

310 cm

96 cm

Vue de face

SPENNARE 4x3

Vue du dessus

192 cm 197 cm

50 cm 34 cm

Vue de face

226 cm 226 cm

SPENNARE 2x3 SPENNARE 2x3 DROIT

Vue du dessus

270 cm

56 cm

Vue de face

230 cm

MEDIAWALL 3x3

Vue du dessus

337 cm

72 cm

Vue de face

230 cm

MEDIAWALL 4x3

Vue du dessus

203 cm

52 cm

Vue de face

230 cm

MEDIAWALL 2x3

226 cm

226 cm

Vue du dessus Vue de face

270 cm

34 cm

SPENNARE 3x3 DROIT

Vue du dessus Vue de face

226 cm

343 cm

SPENNARE 4x3 DROIT

Vue du dessus Vue de face

226 cm34 cm

Vue du dessus

260 cm

60 cm

Vue de face

PREMIUM 3x3

Vue du dessus

312 cm

89 cm

Vue de face

PREMIUM 4x3

222 cm

222 cm

Vue du dessus

267 cm

56 cm

Vue de face

223 cm

ECO 3x3

Vue du dessus

192 cm

50 cm

Vue de face

223 cm

ECO 2x3

Vue du dessus

322 cm

78 cm

Vue de face

223 cm

ECO 4x3

01 41 32 20 35 Prix d’un appel local
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