COMPTOIRS

Comptoirs
Tornado

1

Comptoir

PK410

Fronton et mâts

PK411

PVC

Sac / tablette et socle : AB187
Sac / jupe : AB187A
- Utilisation en extérieur et intérieur.
- Socle à réservoir (sable ou eau).
- Jupe en PVC incluse pour une
impression directe.
Taille de la structure en mm (approx)* :
Comptoir : 1040 (h) x 850 (l) x 500 (p)
Fronton : 250 (h) x 600 (l) x 20 (p)
L’ensemble : 2060 (h) x 850 (l) x 500 (p)

Comptoirs

Taille visible du visuel en mm (approx)* :
Jupe : 900 (h) x 2070 (l)
Fronton : 250 (h) x 600 (l)
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Counta
800mm (l)

1

PC607

- Fronton, mâts et étagère inclus.
- Jupe adaptée pour adhésivage d’un
support vinyle.
Taille de la structure en mm (approx)* :
Tambour : 850 (h) x 810 (l) x 470 (p)
Fronton : 280 (h) x 770 (l) x 20 (p)
L’ensemble : 2050 (h) x 810 (l) x 470 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
Jupe : 770 (h) x 1819 (l)
Fronton : 280 (h) x 770 (l)

PVC

Comptoirs / Gamme Parapluie
Comptoir Pop-up
2x1 carrés

PUC21C-C

2x2 carrés

PUC22C-C

5

PVC

- Inclus : Etagères internes et ruban adhésif
magnétique.
- Fixation du visuel à l’aide de barres magnétiques.
- Tablette en bois clair (Hêtre).
Taille de la structure en mm (approx)* :
2x1 : 985 (h) x 865 (l) x 400 (p)
2x2 : 985 (h) x 1260 (l) x 360 (p)

Comptoir Hop-up
1060mm (l)

5

Textile

HU301-001-C

- Inclus : étagère interne.
- Fixation du visuel par velcro.
- Tablette en bois clair (Hêtre).
Taille de la structure en mm (approx)* :
1020 (h) x 1060 (l) x 360 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
1024 (h) x 1720 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx)* :
2x1 : 950 (h) x 1540 (l)
2x2 : 950 (h) x 2060 (l)

Comptoirs

Comptoir Seg
2x1

5

Textile

PUC21C-SEG

- Etagères internes incluses.
- Tablette et base disponibles en 5 couleurs
(Voir page 68).
Taille de la structure en mm (approx)* :
990 (h) x 840 (l) x 365 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
972 (h) x 1770 (l)

* Référez-vous page 90 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Comptoirs / Gamme Linear
Comptoir Linear Droit
1000mm (l)

LK029-001

2000mm (l)

LK029-002

10

Panneau
rigide

Sac de transport : AB112A pr le 1000mm (l)
Sac pour le 2000mm : AB222 pr le 2000mm (l)
Etagère interne : PK8-S1S
- Tablette et base disponibles en 5 couleurs
(Voir page 68).
Taille de la structure en mm (approx)*:
LK029-001 : 1010(h) x 1000(l) x 500 (p)
LK029-002 : 1010(h) x 2000(l) x 500 (p)

Comptoirs

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
LK029-001 : avant / côtés : 949 (h) x 880/380 (l)
LK029-002 : avant / côtés : 949 (h) x 1880/380 (l)

Comptoir Linear Lite
915mm (l)		

10

Panneau
rigide

LK038

Sac de transport : AB112A
Valise : AC311
Etagère interne : PK8-S1S
Porte-document acier : LN112-004 (A4) / LN112-005 (A5)

Porte-document acier
en option

- Tablette et base disponibles en 5 couleurs
(Voir page 68).
Taille de la structure en mm (approx)*:
1040 (h) x 915 (l) x 405 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Visuel avant : 1000(h) x 800 (l)
Visuels côtés : 1000(h) x 230 (l)

Comptoir Linear Courbe
Standard
Pro

10

Panneau
rigide

30°: LK028-001
45°: LK028-003
30°: LK028-002
45°: LK028-004

Sac pour le 30° : AB112A
Sac pour le 45° : AB221
Etagère interne : PK8-S1S
- Le modèle Standard ne comporte pas de tablette en
plexiglass.
- Le modèle Pro comporte une tablette en plexiglass.
- Disponible en courbe de 30° ou 45°.
- Tablette et base disponibles en 5 couleurs
(Voir page 68).
- Tablette supérieure 80 mm (h).

Tablette supérieure en
plexiglass (version Pro).

Taille de la structure en mm (approx)*:
30° : 1010 (h) x 1025 (l) x 546 (p)
45° : 1010 (h) x 1515 (l) x 607 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
30° Face/Côtés : 949 (h) x 907/376 (l)
45° Face/Côtés : 949 (h) x 1426/425 (l)

62

* Référez-vous page 90 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Comptoirs / Gamme Gear

Droit

1

GECS-FO

Panneau
rigide

Gear Courbe
Courbe

1

GECC-FO

- Inclus : étagère interne.
- Ouvert à l’arrière.
- Tablette disponible en 5 couleurs (Voir
page 68).

- Inclus : étagère interne.
- Ouvert à l’arrière.
- Tablette disponible en 5 couleurs (Voir
page 68).

Taille de la structure en mm (approx)*:
900 (h) x 750 (l) x 370 (p)

Taille de la structure en mm (approx)*:
900 (h) x 750 (l) x 450 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Avant : 867 (h) x 685 (l)
Côtés : 867 (h) x 315 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Avant : 867 (h) x 712 (l)
Côtés : 867 (h) x 315 (l)

Panneau
rigide

Gear Vitrine
Vitrine

1

Panneau
rigide

GECD-FO

- Inclus : étagère interne et porte au dos.
- Tablette disponible en 5 couleurs (Voir
page 68).

Comptoirs

Gear Droit

Taille de la structure en mm (approx)*:
900 (h) x 750 (l) x 380 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Avant : 622 (h) x 685 (l)
Côtés : 622 (h) x 136 (l)

* Référez-vous page 90 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Comptoirs / Gamme V Counter
V Counter
Standard
Deluxe
PVC imprimé

5

PVC

Etape 1 : Choisissez les options de votre comptoir

Elipse : PK30SE
Keystone : PK30SK
Elipse : PK30DE
Keystone : PK30DK
Elipse : PK30GE
Keystone : PK30GK

Sac : AC347A
Support LCD : Nous consulter
Support Ipad : IPDM
Kit façade en plexiglass : PK30FK
- L’ensemble du comptoir est disponible en
5 couleurs et les côtés en 2 couleurs.
- Passe-câbles inclus.
Taille de la structure en mm (approx)*:
Avec tablette Elipse : 1020 (h) x 950 (l) x 520 (p)
Avec tablette Keystone : 1020 (h) x 900 (l) x 550 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
507 (h) x 396 (l)

Version Standard :
ouverture à l’arrière

Version Deluxe :
etagère interne et porte avec verrou

Etape 2 : Choisissez la forme de votre tablette

Keystone

Elipse

Comptoirs

Version PVC imprimé :
visuel imprimé sur PVC à l’avant,
remplaçant le panneaux en MDF

Etape 3 : Choisissez la couleur
Les côtés PVC du comptoir sont disponibles
en 2 couleurs (gris et blanc) et support Ipad
en 3 couleurs :

Noir

Gris argenté

Panneaux rigides en MDF (tablette, face et dos) du comptoir disponibles en 5
couleurs :

Blanc

Bois foncé
(Chêne)

Bois clair
(Hêtre)

Noir

Gris argenté

Blanc

Etape 4 : trois options supplémentaires disponibles

Option Support LCD disponible sur demande
(écran non inclus).
Composition : Version Deluxe Keystone + côtés
en coloris gris + l’ensemble en bois clair (hêtre) +
option support LCD
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Option Support Ipad disponible en 3 couleurs :
blanc, gris ou noir. (écran non inclus).
Composition : Version Standard Elipse + côtés en
coloris gris + l’ensemble en bois clair (hêtre) +
option support Ipad gris

* Référez-vous page 90 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Option Kit façade en plexiglass.
Composition : Version Standard Keystone + côtés
en coloris gris + l’ensemble en bois clair (hêtre) +
option kit façade plexiglass

Comptoirs / Gamme Spirale et Basic

Tour Spirale
2065mm (h)

1

Comptoir Spirale

PVC

1070mm (h)

UB710-002

1

PVC

UB710

Support Ipad : UB710-IPDM
- Inclus : panneaux en acétate, un ruban
magnétique.
- Structure rétractable avec verrouillage
autobloquant.
- Personnalisation possible des panneaux
en acétate par des visuels imprimés.

- Inclus : panneaux en acétate, un ruban
magnétique.
- Structure rétractable avec verrouillage autobloquant.
Possibilité de personnaliser les panneaux en
acétate par des visuels imprimés.
- Support ipad en 3 couleurs : blanc, noir,
argenté (Voir page 68).

Taille de la structure en mm (approx)*:
2065 (h) x 565 (Ø)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
507 (h) x 396 (l)

Taille de la structure en mm (approx)*:
1070 (h) x 580 (Ø)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
507 (h) x 396 (l)

Comptoirs

support Ipad en
option.

Comptoir Basic Rond

1

PVC

Comptoir Basic Courbe

Tablettes noires/blanches

PK923-BLK

Tablettes noires/blanches

PK922-BLK

Tablettes bois/blanches		

PK923

Tablettes bois/blanches		

PK922

- Tablettes bois réversibles en blanc.
- Tablettes noires réversibles en blanc.

- Tablettes bois réversibles en blanc.
- Tablettes noires réversibles en blanc.

Taille de la structure en mm (approx)*:
930 (h) x 450 (Ø)

Taille de la structure en mm (approx)*:
925 (h) x 910 (l) x 480 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
900 (h) x 1278 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
898 (h) x 1852 (l)

1

PVC

* Référez-vous page 90 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Comptoirs / Gamme Physique
La Gamme Physique est composée de 8
comptoirs, 2 types de tambours et 1 tube.
Suivez les 4 étapes pour concevoir le produit
selon vos critères.

Etape 1 : Choisissez votre comptoir

Curved
Workstation

5

Freestyle		

PK160

Graphic		

PT160

PVC

Sac de transport : AB115A
Valise rigide : AC312
Porte à verrou : RK322
Etagère : RK303
- Finition Freestyle et Graphic (Voir
Etape 2).
Taille de la structure en mm (approx)*:
1000 (h) x 985 (l) x 585 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
966 (h) x 2770 (l)

Comptoirs

Lecturn

Mercury
5

5

PVC

850 mm (l)

PK190

Sac de transport : AB115B
Etagère supérieure en acrylique : RK311

Standard

PK192

Pro

PK192P

- La Version Pro inclut une étagère à
l’intérieur du comptoir.
- Pupitre en acrylique.
Taille de la structure en mm (approx)*:
1300 (h) x 665 (l) x 480 (p)

- Inclus : l’étagère interne, la tablette, le
support LCD (jusqu’à 54cm) et le passecâble.
Taille de la structure en mm (approx)*:
1520 (h) x 850 (l) x 600 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
970 (h) x 2320 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Standard : 1060 (h) x 1455 (l)
Pro : 840 (h) x 1455 (l)

Comet
Saturn

5

850 mm (l)

PK188

PVC

Sans Totem

PK189

Avec Totem

PK189A

Sans Totem
PVC

- Inclus : porte-documents format A4.

- Inclus : Porte-documents en
acrylique format A4.

Taille de la structure en mm (approx)*:
Sans Totem : 1010 (h) x 1010 (l) x 655 (p)
Avec Totem : 1800 (h) x 1010 (l) x 655 (p)

Taille de la structure en mm (approx)*:
1010 (h) x 850 (l) x 510 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Jupe : 970 (h) x 1365 (l)
Totem : 1500 (h) x 500 (l)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
970 (h) x 1370 (l)

5

PVC

Freestyle et Graphic

PK113-F

Corex

PK113-W

Sac de transport : CBB-005
Valise rigide : AC311
- Inclus : une étagère intérieure.
- Idéal pour visuel en papier encapsulé
semi-rigide.
- Finition Freestyle et Graphic (Voir
Etape 2).
Taille de la structure en mm (approx)*:
1000 (h) x 860 (l) x 400 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
975 (h) x 1355 (l)
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5

Sac de transport : AB151
Support Ipad : IPAD-360 (Voir page 63)

Sac de transport : AB112A

Luna

PVC

* Référez-vous page 90 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures

Urban
Freestyle		

5

PVC

PK181

Sac de transport : AB112A
Valise rigide : AC311
- Inclus : étagère en acrylique
supérieure.
- Finition Freestyle et Graphic (Voir
Etape 2).
Taille de la structure en mm (approx)*:
1010 (h) x 1000 (l) x 500 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
966 (h) x 2380 (l)

Avec Totem

Comptoirs / Gamme Physique
Elipse
Double D

Ronde
Mediator
Carré
Pentagone

Tube
Physique

Tambour

1

1

PVC

PVC

400 mm (h)

Tube sans jupe

800 mm (h)

Elipse/ Double D : PK119-E
Ronde/ Médiator/ Carré/ Pentagone : PK119-R

1000 mm (h)

Tube avec jupe

1200 mm (h)
Sac 400mm : AB173
Sac 800mm : AB174
Sac 1000mm : AB176
Sac 1200mm : AB175

- 6 formes de tablettes disponibles
Taille de la structure en mm (approx)* :
867 (h) x 400 (Ø)
Taille visible du visuel en mm (approx)* :
850 (h) x 1258 (l)

Physique Contour

5

1

PVC

Freestyle : PK129
Graphic : PT129
Freestyle : PK131
600 mm (dia.)
Graphic : PT131
Freestyle : PK133
750 mm (dia.)
Graphic : PT133
400mm Sac tablette: AB199 / Sac visuel : AB174
600mm Sac tablette: AB109 / Sac visuel : AB115
750mm Sac tablette: AB198 / Sac visuel : AB197
400 mm (dia.)

- Composition en 3 tambours.

Taille de la structure en mm (approx)* :
400/800/1200 (h) x 400 (Ø)
1000 (h) x 600 (Ø)

Taille en mm (approx)* :
Structure : 400(Ø) x 400/800/1200(h)
Visuel : 366(h) x 945(l) / 766(h) x 945(l) / 1166(h) x 1220(l)

Taille visible du visuel en mm (approx)* :
400 mm : 366 (h) x 1220 (l)
800 mm : 766 (h) x 1220 (l)
1000 mm : 1166 (h) x 1220 (l)
1200 mm : 966 (h) x 1884 (l)

Structure : 600(Ø) x 600/800/1000(h)
Visuel : 566(h) x 1355(l) / 766(h) x 1355(l) / 1166(h) x 1845(l)

Comptoirs

Elipse/ Double D : PK119-EF
Ronde/ Médiator/ Carré/ Pentagone : PT119-RF

Freestyle : PK121
Graphic : PT121
Freestyle : PK118
Graphic : PT118
Freestyle : PK127
Graphic : PT127
Freestyle : PK115
Graphic : PT115

Tambours
reliés en escalier

Structure : 700(Ø) x 600/800/1000(h)
Visuel : 566(h) x 1805(l) / 766(h) x 1805(l) / 966(h) x 2315(l)

PVC

Sac Standard : AB205 / Sac Pro : AB206
Valise rigide : AC312
Porte avec verrou coulissante : PK500-010
Etagère interne : PK500-IS
Passe câbles : DESK001
- Le kit Standard n’inclut pas l’étagère supérieure et
interne.
- Le Kit Pro inclut deux étagères : supérieure et
interne.
- Les jupes des comptoirs sont disponibles en
argenté ou en blanc.

Peeble

Circuit

Standard / Argenté
Pro / Argenté
Standard / Blanc
Pro / Blanc		

Kit Standard / Taille de la structure en mm (approx)* :
Peeble : 915 (h) x 900 (l) x 585 (p)
Circuit : 915 (h) x 870 (l) x 450 (p)
Island : 915 (h) x 900 (l) x 528 (p)
Keystone : 915 (h) x 880 (l) x 495 (p)

PK503-S1
PK503-S
PK503-W1
PK503-W

Standard / Argenté
Pro / Argenté
Standard / Blanc
Pro / Blanc		

PK501-S1
PK501-S
PK501-W1
PK501-W

Kit Pro / Taille de la structure en mm (approx)* :
Peeble : 1075 (h) x 900 (l) x 585 (p)
Circuit : 1075 (h) x 870 (l) x 450 (p)
Island : 1075 (h) x 900 (l) x 528 (p)
Keystone : 1075 (h) x 880 (l) x 495 (p)

Island
Standard / Argenté
Pro / Argenté
Standard / Blanc
Pro / Blanc		

Keystone
PK502-S1
PK502-S
PK502-W1
PK502-W

Standard / Argenté
Pro / Argenté
Standard / Blanc
Pro / Blanc		

PK505-S1
PK505-S
PK505-W1
PK505-W

* Référez-vous page 90 pour les gabarits des visuels et aux fiches techniques pour les structures
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Comptoirs / Gamme Physique
Etape 3 : Pour l’assemblage Freestyle,
choisissez la couleur de votre feutrine.

Etape 2 : Choisissez l’assemblage
de votre choix

Tissu Feutrine Standard

Assemblage Freestyle
- Composé d’une jupe en MDF.
- Supporte un poids de 75kg max.
- Possibilité de la recouvrir d’une
feutrine.
- Feutrine disponible en multiples
couleurs (Voir Etape 3).
- Fixation de votre visuel avec un
système de velcro sur la feutrine.
- Disponible pour tous les produits.

Quince green

Bottle green

Emerald green

New silver grey

Dove

Cherry red

Wedgewood

Primrose

Royal blue

Burgundy

Regal blue

Black

Tissu Feutrine Luxury ( Nylon tissé renforcé avec de la mousse)

Assemblage Graphic

Comptoirs

Ba navy

- Composé de plusieurs mâts autobloquants en fonction du choix de
votre produit.
- Mâts de 25mm de diamètre.
- Fixation de votre visuel avec un
système de velcro seul.
- Structure plus légère.
- Disponible pour : Curved Workstation, Tambour et Tambours reliés
escalier.

Ink navy

Emerald green

Quince green

Bottle green

Medici

New grey

Gunmetal

Plasma red

Saffron

Steel blue

Pacific

Dark wine

Black

Tissu Feutrine Smooth (Prelude - boucles coupées)

Platinum

Eclipse

Aegean

Royal

Storm

Electric Blue

Flame

Les couleurs représentées sur cette page sont données à titre indicatif.
Afin de trouver plus facilement la couleur souhaitée, des nuanciers sont
disponibles sur demande.

Etape 4 : choisissez la couleur de la tablette
et la base de votre comptoir.

Bois foncé
(Chêne)

Noir

Gris argenté

Bois clair
(Hêtre)

Blanc

Etape 5 : choisissez vos accessoires
Kit Drapeau Physique
- Disponible pour tous les produits.

PKF001

Support Ipad 2 et 3

IPDM

- Disponible pour tous les produits.
- Taille des tablettes : 9.7 pouces.
- Disponible en 3 couleurs : blanc,
argenté ou noir.
Taille de la structure en mm (approx)* :
305 (h) x 230 (l)

Blanc
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Argenté
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Noir

Kit Fronton Physique

PKH001

- Disponible pour tous les produits.
- Mâts de 1m de haut.
- Fixations incluses.
- Fronton imprimable, en PVC 3mm.

