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- Rail clippant.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.

Taille de la structure en mm (approx)*: 
2105 (h) x 2000 (l) x 285 (p) mm 

Taille du visuel en mm (approx)*:
1992 (h) x 2000 (l)

2000mm (l) UB197-2000



2000mm (l) UB300-2000

- Rail clippant.
- Amorce adhésive.
- Mât télescopique.

Taille de la structure en mm (approx)*:
1700/3000*(h) x 2000 (l) x 400 (p) 

Taille visible du visuel en mm (approx) *:
1700/3000*(h) x 2000 (l)



Enrouleur / 
Mosquito

Enrouleur / 
Giant Mosquito





Enrouleurs / Grand Format
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- Pieds réglables.
- Rail universel : pincé/vissé ou glissière 
adhésive.
- Amorce adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.
- Full graphic.

Taille de la structure en mm (approx)*:
2200 (h) x 2000 (l) x 180 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*: 
2110 (h) x 2000 (l)

Enrouleur / 
Orient 1

2000mm (l) WH353-2000-002



- Mât ajustable : 1145/1620/2120 mm (h)
- Système modulaire (Voir page 16).

Taille visible du visuel en mm (approx)*: 
1145/1620/2120 (h) x 2000 (l)

2000mm (l) UB213-2000



Enrouleur / 
Aero 



Mât : 1145/1620/2120 mm (h) - UB211A
Pied : 405mm (dia.) - UB211B
Spots halogènes : PS1000 ou PS750 (Voir page 88)

Enrouleurs / Grand Format
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2000mm (l)

2000mm (l)

UB322-2000A

UB312-2000A

2400mm (l)

2400mm (l)

UB322-2400A

UB312-2400A

- Pieds réglables.
- Rail universel : pincé/vissé ou glissière 
adhésive.
- Amorce par glissière adhésive.
- Mât élastique en 3 parties.

Taille de la structure en mm (approx)*:
2240 (h) x 2000/2400 (l) x 190 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
2145 (h) x 2000/2400 (l)

Tablette - LNBA-02
Porte-document - LNBA-01





Porte-écran : LNBA-03
Tablette : LNBA-PT1
Porte-document : LN112-C

- Recto-verso ou recto seul.
- 2 rails universels : pincé/vissé ou 
glissière adhésive.
- Amorce par glissière adhésive.
- Mât à élastique en 3 parties.

Taille de la structure en mm (approx)*:
2240 (h) x 2000/2400 (l) x 250 (p) 

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
2145 (h) x 2000/2400 (l)

Enrouleur / 
Original 2

Enrouleur / 
Original 3





Enrouleurs / Grand Format





Original 2 avec option Porte-Document + option Tablette

Original 3 avec option Porte-Document + option Tablette + option Porte-écran
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- Mât télescopique en hauteur et largeur.

Taille de la structure en mm (approx)*:
1000 à 2515 (h) x 1429 à 2540 (l) x 442 (p) 

Taille visible du visuel en mm (approx)*: 
860 à 2435 (h) x 1330 à 2410 (l)

2540mm (l) UB165-S

Totem /
Pegasus  

Totems / Grand Format
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- ex : 3 (h) x 3 (l) carrés droits
- 1 carré en mm approx :
  695 (h) x 695 (l) x 306 (p)

- ex : 3 (h) x 3 (l) carrés droits
- 1 carré en mm approx :
  640 (h) x 640 (l) x 310 (p)

Forme Droite Forme Courbe

Quick Evolution 
Standard Quick Evolution Midi 

Nom Ref. Taille de la structure en mm 
(approx)*:

Taille visible du visuel en mm 
(approx)*:

(Lés avant/arrière/retour en (l) )

3x1

3x2

3x3

3x4

EK602Q

EK702Q

EK802Q

EK902Q

1850 (h) x 1110 (l) x 310 (p)

1850 (h) x 1715 (l) x 310 (p)

1850 (h) x 2305 (l) x 310 (p)

1850 (h) x 2930 (l) x 310 (p)

1850 (h) x 605/605/673 (l)

1850 (h) x 1210/1210/673 (l)

1850 (h) x 1815/1815/673 (l)

1850 (h) x 2420/2420/673 (l)

Nom Ref. Taille de la structure en mm 
(approx)*:

Taille visible du visuel en mm 
(approx)*:

(Lés avant/arrière/retour en (l) )

3x1

3x2

3x3

3x4

3x5

WH221-SSIL

WH222-SSIL

WH223-SSIL

WH224-SSIL

WH225-SSIL

2225 (h) x 1240 (l) x 306 (p)

2225 (h) x 1970 (l) x 306 (p)

2225 (h) x 2700 (l) x 306 (p)

2225 (h) x 3435 (l) x 306 (p)

2225 (h) x 4160 (l) x 306 (p)

2225 (h) x 733/733/673 (l)

2225 (h) x 1466/1466/673  (l)

2225 (h) x 2199/2199/673 (l)

2225 (h) x 2932/2932/673  (l)

2225 (h) x 3665/3665/673 (l)

Nom Ref. Taille de la structure en mm 
(approx)*:

Taille visible du visuel en mm 
(approx)*:

(Lés avant/arrière/retour en (l) )

3x1

3x2

3x3

3x4

3x5

WH221-C

WH222-CSIL-C

WH223-CSIL-C

WH224-CSIL-C

WH225-C

2225 (h) x 1240 (l) x 306 (p)

2225 (h) x 1930 (l) x 485 (p)

2225 (h) x 2540 (l) x 685 (p)

2225 (h) x 3070 (l) x 960 (p)

2225 (h) x 3430 (l) x 1225 (p)

2225 (h) x 673/807/673 (l)

2225 (h) x 1346/1614/673 (l)

2225 (h) x 2013/2421/673 (l)

2225 (h) x 2692/3228/673 (l)

2225 (h) x 3365/4035/673 (l)

Nom Ref. Taille de la structure en mm 
(approx)*:

Taille visible du visuel en mm 
(approx)*:

(Lés avant/arrière/retour en (l) )

3x1

3x2

3x3

3x4

EK601Q

EK701Q

EK801Q

EK901Q

1850 (h) x 1105 (l) x 340 (p)

1850 (h) x 1670 (l) x 460 (p)

1850 (h) x 2200 (l) x 590 (p)

1850 (h) x 2610 (l) x 840 (p)

1850 (h) x 550/675/673 (l)

1850 (h) x 1100/1350/673 (l)

1850 (h) x 1650/2025/673 (l)

1850 (h) x  2200/2700/673 (l)

1 carré
1 carré

Carrés Courbes Standard Carrés Courbes Midi

Carrés Droits Standard Carrés Droits Midi

 

- Stand parapluie autoportant.
- Verrouillage magnétique de la structure et barres 
à fixations magnétiques.
- Possibilité d’habiller l’Evolution Quick en structure 
recto et recto-verso.
- Disponible sur mesure de 1x1 à 5x5 en forme 
droite ou courbe.

Murs d’images / Gamme Pop-up

Ruban adhésif magnétique : EM301
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Forme Etoile
Disponible en 3x3 ou en 3x2
Ici : 3x3

Forme Fer à Cheval
Disponible en 3x5 ou en 3x7
Ici : 3x7

Forme Aile d’OiseauForme Serpentin
Disponible en 3x4 ou en 3x8
Ici : 3x8

Support Ecran PUSMK1

Feutrine Voir page 68

Pied Stabilisateur ES505 (la paire) Spot PS1200

Etagère interne           ES509 (droit aluminium)

        ES511X-C (courbe acrylique)

ES511-S (droit acrylique)

Fond de niche          ES512 (courbe)

ES513 (droit)

Niche                 ES514-002 (droit)

Niche ES514C-A (courbe)

- Support pour écran, 
jusqu’à 540mm et 5kg.

- Fixation du visuel 
par velcro. 
- Fixation de la 
feutrine par ruban 
magnétique et 
crochet.
- Différents coloris 
de feutrine au choix 
(voir page 68).

- Recommandé 
pour les formes 
droites d’une hauteur 
supérieure à 3 carrés.
- Recommandé avec 
l’option étagère 
interne.

- Tube Fluorescent 
clippant, jusqu’à 20w.

- Supporte 10kg 
maxi.
- Recommandée 
avec l’option 
pieds
stabilisateurs.

Sac en nylon

Structure 
au choix

Structure 
au choix

Structure 
au choix

Suspentes
et plinthes

Suspentes
et plinthes

Suspentes
et plinthes

Barres 
magnétiques

Barres 
magnétiques

Barres 
magnétiques

Valise au choix, 
sans la tablette
(Elipse Plus, 

Leonardo, Zeus, 
Voir page 84 

à 87)

Valise au choix 
avec la tablette 
(Elipse Plus, 

Leonardo, Zeus, 
Voir page 84 

à 87)

2 spots 
(Powerspot PS950, 

Voir page 88)

Ruban
adhésif

magnétique

Ruban
adhésif

magnétique

Le Kit Quick Evolution avec la structure 
de votre choix comprend :

Le Pack Quick Evolution avec la structure 
de votre choix comprend :

Le Pack Complet Quick Evolution avec la structure 
de votre choix comprend :

Murs d’images / Gamme Pop-up

Pensez à rajouter du ruban adhésif 
magnétique si besoin.
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3x3 3x4 3x5

- Câbles d’alimentation recommandés 
pour les spots.
- Stand parapluie autoportant.
- Verrouillage magnétique de la structure 
et barres à fixations magnétiques.

Taille de la structure en mm (approx)*: 
2 carrés : 1495 (h) x 640 (Ø)
3 carrés : 2225 (h) x 640 (Ø)
4 carrés : 2968 (h) x 640 (Ø)
5 carrés : 3710 (h) x 640 (Ø) 

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
2 carrés : 1495 (h) x 673 (l)
3 carrés : 2225 (h) x 673 (l)
4 carrés : 2968 (h) x 673 (l)
5 carrés : 3710 (h) x 673 (l)

3 carrés (h) WH231

3 carrés et 9 néons WH231-L

2 carrés (h) WH230

2 carrés et 6 néons WH230-L

4 carrés (h) WH232

5 carrés (h) WH233

4 carrés et 12 néons WH232-L

5 carrés et 15 néons WH233-L

Néons : PS1200 (Voir page 88)
Câbles d’alimentation : US601B
Sac/structure : AB105
Sac/barres magnétiques : AB104
Ruban magnétique : EM301
Feutrine : Précisez votre couleur 
(Voir page 68)

Quick Tower

3x4 carrés WH224-L

3x3 carrés WH223-L

3x5 carrés WH225-L

- Stand parapluie autoportant.
- Verrouillage magnétique de la structure et barres à 
fixations magnétiques.
- Possibilité d’habiller la structure en recto et 
recto-verso.

Taille de la structure en mm (approx)*:
3x3 : 2225 (h) x 2215 (l) x 1360 (p)
3x4 : 2225 (h) x 2215 (l) x 2215 (p)
3x5 : 2225 (h) x 2215 (l) x 2880 (p) 

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Lés avant courbe : 2225 (h) x 637 (l)
Lés avant droit : 2225 (h) x 733 (l)
Lés arrière courbe : 2225 (h) x 733 (l)
Lés retour : 2225 (h) x 673 (l)

Stand Parapluie L







Support écran : PUSMK1
Pied Stabilisateur : ES505 (la paire)
Néons: PS1200 (Voir page 88)
Feutrine : Voir page 68
Niche : ES514-002
Fond de niche : ES512 (courbe)
Etagère interne : ES509

Murs d’images / Gamme Pop-up
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3x2 carrés

3x4 carrés

3x1 carrés

3x3 carrés

3x5 carrés

- Montage et démontage instantané.
- Le visuel reste en place lorsque l’on replie la 
structure.
- Réglage de la verticalité à l’aide de petites 
molettes.
- Fixation par velcro.

Taille de la structure en mm (approx)*:
3x1/3x2/3x3/3x4/3x5:
2260 (h) x 790/1525/2260/2995/3730 (l) x 295 (p) 

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
3x1/3x2/3x3/3x4/3x5:
Avec retour : 2290 (h) x 1520/2255/2990/3695/4465 (l)
Sans retour : 2290 (h) x 820/1530/2280/3000/3760 (l)

Hop-up Impact

Spots : PS250 et PS750 (Voir page 88)
Pieds Stabilisateurs : ES508

Recto: HUI3X1
Recto/Verso: HUI3X1-DS
Recto: HUI3X2
Recto/Verso: HUI3X2-DS
Recto: HUI3X3
Recto/Verso: HUI3X3-DS
Recto: HUI3X4
Recto/Verso: HUI3X4-DS
Recto: HUI3X5
Recto/Verso: HUI3X5-DS

3x4 carrés HOP-2-4X3-C

3x3 carrés HOP-2-3X3-C

- Montage et démontage instantané.
- Le visuel reste en place lorsque l’on replie la 
structure.
- Réglage de la verticalité à l’aide de petites 
molettes.
- Fixation par velcro.

Taille de la structure en mm (approx)*:
3x3/3x4 : 2273 (h) x 2337/2953 (l) x 311 (p) 

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
3x3/3x4 sans retours : 2257 (h) x 2095/2781 (l)
3x3/3x4 avec retours : 2257 (h) x 2705/3391 (l)

Hop-up Courbe

Spots : PS250 et PS750 (Voir page 88)





Murs d’images / Gamme Hop-up
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Kit 2

Kit 4

Kit 6

Kit 1

Kit 3

Kit 5

Kit 7

- Kits 1 à 3 incluent des pieds, possibilité de les modifier.
- Kits 4 à 7 autoportants, possibilité d’ajouter des pieds pour 
une configuration droite.
- Cadre en aluminium 50mm d’épaisseur, non apparent.

Kit Vector
Textile : VKF-H4-SL
Panneaux Rigides : VKR-H4-SL
Textile : VKF-2H4-2SL
Panneaux Rigides :VKR-2H4-2SL
Textile : VKF-3H4-2SL
Panneaux Rigides : VKR-3H4-2SL 
Textile :VKF-3H4-2P
Panneaux Rigides : VKR-3H4-2P

Textile : VKF-4H4-2H2-3P
Panneaux Rigides : VKR-4H4-2H2-3P

Textile : VKF-5H4-2P
Panneaux Rigides : VKR-5H4-2P

Textile : VKF-2H8-2H2-3P
Panneaux Rigides : VKR-2H8-2H2-3P




Kit 1 (en mm) : 1 cadre 2000 (h) x 1000 (l) + 2 pieds
Kit 2 (en mm) : 2 cadres 2000 (h) x 1000 (l) + 4 pieds
Kit 3 (en mm) : 3 cadres 2000 (h) x 1000 (l) + 4 pieds

Kit 4 (en mm) : 3 cadres 2000 (h) x 1000 (l) + 2 mâts
Kit 5 (en mm) : 5 cadres 2000 (h) x 1000 (l) + 2 mâts



Murs d’images / Gamme Vector
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Kit 6 (en mm) : 4 cadres 2000 (h) x 1000 (l) + 2 cadres 2000 (h) x 500 (l) + 3 mâts
Kit 7 (en mm) : 2 cadres 2000 (h) x 2000 (l) + 2 cadres 2000 (h) x 500 (l) + 3 mâts 
Table d’appoint et support LCD en option.

Pied Plat : LN155
(l’unité)

Powerspot 1000 halogène : 
PS1000
Kit de fixation : VLF

Powerspot LED : PS1060

Pieds stabilisateurs : 
SL2
(la paire) 

Pieds demi-arche : 
SLC1
(la paire) 

Table d’appoint : LN319

Pieds Latéraux : SL1
(la paire)

Pieds équerres : 
KIT SLF1 
(la paire) 

Pieds demi-lune : 
KIT SLF2 
(la paire) 

Porte-documents : LN112-C
(Fixation centrale ou latérale)

Support LCD : 
Fixé sur mât ou traverse :
LN124-01 : 43 à 80 cm
LN124A : 58 à 94 cm
LN124 : 106 cm
Fixé sur un mât :
LN111 : 50cm max
Fixé sur une traverse :
LN128 : 50cm max 

Murs d’images / Gamme Vector

Pieds

Accessoires :
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Exec Curve Exec Wave

Kit A - Panneau Droit Kit B - Panneau Droit

Kit A - Panneau Courbe 
Kit B - Panneau Courbe

Kit Panneau LCDKit Câbles - Droit

- Tous les kits sont fournis avec un rouleau de ruban métallique et ruban magné-
tique (EM301).
sauf pour le Kit Câbles - Droit.
- Les écrans LCD ne sont pas fournis.



LK030-001 : 2 Supports LCD et 4 Etagères
LK030-002 : 2 Supports LCD 
et 4 Porte-documents
LK030-003 : 6 Porte-documents

LK031-001 : 2 Supports LCD et 4 Etagères 
LK031-002 : 2 Supports LCD 
et 4 Porte-documents
LK031-003 : 6 Porte-documents 

LK020-A : 1000 (h) x 2000 mm (l)
LK020-B : 2000 (h) x 500 mm (l)
LK020-C : 2000 (h) x 1000 mm (l)
LK020-D : 2000 (h) x 2000 mm (l)
LK020-E : 2000 (h) x 3000 mm (l)

LK021-A : 1000 (h) x 2000 mm (l)
LK021-B : 2000 (h) x 500 mm (l)
LK021-C : 2000 (h) x 1000 mm (l)
LK021-D : 2000 (h) x 2000 mm (l)
LK021-E : 2000 (h) x 3000 mm (l)

LK023-C : 2000 (h) x 1000 mm (l)
LK023-D : 2000 (h) x 2000 mm (l)
LK023-E : 2000 (h) x 3000 mm (l)
IPAD-360 : Support Ipad (Ipad non inclus)

LK024-C : 2000 (h) x 1000 (l) mm
LK024-D : 2000 (h) x 2000 (l) mm
LK024-E : 2000 (h) x 3000 (l) mm

LK025-C : 2000 (h) x 1000 mm (l)
LK025-D : 2000 (h) x 2000 mm (l)
LK025-E : 2000 (h) x 3000 mm (l)
Support LCD inclus, 50cm ou 20’’ max
(écran non inclus).

LK022-B : 2000 (h) x 500 mm (l)
LK022-C : 2000 (h) x 1000 mm (l)
LK022-D : 2000 (h) x 2000 mm (l)



Murs d’images / Gamme Linear
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Pied Bombé en acier 450mm (Ø) : 
LN102 (l’unité)

Pied Thermoformé : LN141 (l’unité)
(Disponible en 5 couleurs, voir page 72)

Pied oval : LN114-S (l’unité)

Mât oval 50mm à 4 
connexions :
LN601

Traverse ovale 50mm :
LN619

Profilés ovales Profilés carré

Traverses

Spots

Porte-documents Ecran

Table et tablette

Mât oval 50mm à 8 
connexions :
LN618

Traverse rectangulaire 45mm :
LN605

Traverse Eco 30mm :
LN625

Mât oval 75mm à 4 
connexions :
LN602

Mât oval 75mm à 8 
connexions :
LN8W

Mât oval 75mm à 4 
connexions :
LN604

Mât carré 50mm à 8 
connexions :
LN616

Mât carré 75mm à 8 
connexions :
LN607

Powerspot 1000 Halogène :
PS1000
Kit de Fixations : US-Linear

Powerspot LED : PS1060
Kit de Fixation : US-Linear

Tablette thermoformée : 
Produit fabriqué sur-mesure

Table d’appoint : LN319

Porte-documents : LN112-C Porte-documents 
en acrylique :
LN501

Ailettes en PVC
LN608-1000

Support Ipad
IPAD-360
(Disponible en noir, blanc 
ou gris)

Support LCD : 
Fixé sur mât ou traverse :
LN124-01 : 43 à 80 cm
LN124A : 58 à 94 cm
LN124 : 106 cm
Fixé sur un mât :
LN111 : 50cm max
Fixé sur une traverse :
LN128 : 50cm max 

Ruban adhésif magnétique
(de base inclus dans les kits)

Visuel rigide encastré Tissus sur fourreau Velcro

Murs d’images / Gamme Linear

Pied Plat : LN155
(l’unité)
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Table Top FMLT-TT10-01

Mini Formulate  FMLT-MINI

Monsoon FMLT-FTD6

Courbe Verticale FMLT-WV10-01

Courbe Horizontale FMLT-WH10-01

Droit FMLT-WS10-01

Formulate Droit

Formulate Courbe Verticale

Formulate Monsoon

Formulate Courbe Horizontale 
+ option spot

Mini Formulate

- Structure tubulaire à manchons en 
aluminium.
- Recto-verso ou recto seul.
- Housse en tissu qui épouse les contours du 
cadre, fermée par une fermeture éclair.

Taille de la structure en mm (approx)*:
Droit : 2340 (h) x 2900 (l) x 350 (p)
Monsoon : 820 (h) x 2000 (l) x 660 (p)
Table Top : 1140 (h) x 1575 (l) x 475 (p) 
Courbe horizontale : 2340 (h) x 3870 (l) x 600 (p)
Mini formulate : 620 (h) x 820 (l) x 115 (p)
Courbe Verticale :2310 (h) x 2900 (l) x 775 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*: 
Droit : 2370 (h) x 2920 (l)
Monsoon : 
. Face : 820 (h) x 2000 (l)
. Côtés : 820 (h) x 660 (l)
Table Top : 1228,5 (h) x 1590 (l) 
Courbe horizontale : 2310 (h) x 3310 (l)
Mini formulate : 630 (h) x 860 (l)
Courbe Verticale : 2400 (h) x 2900 (l)

Formulate 

Spots : PS1000 ou PS1060 (Voir page 88)
Kit de Fixation universel : US901-C



Formulate Table Top

Murs d’images / Gamme Formulate


