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Cosmo

· Structure pop-up légère et rapide à installer
· Disponible droit ou courbe
· Impression en tissu polyester de haute qualité
· Le visuel demeure sur la structure lors de l’entreposage
· Sac de transport sur roulettes inclus

POP-UP

Modèles disponibles
Droit

Structure

Format ouvert

Format fermé

1x3
2x3
3x3
3x4
3x5

31” x 89” x 12”
60” x 89” x 12”
89” x 89” x 12”
118” x 89” x 12”
147” x 89” x 12”

31” x 11” x 6“
31” x 11” x 8.5”
31” x 11” x 11”
31” x 11” x 14.5”
31” x 11” x 17”

(L x H x P)

Courbe

Poids

Structure

Format ouvert

Format fermé

18
21
24
27
30

3x3
3x4

91” x 89” x 24”
110” x 89“ x 35”

31” x 11” x 12”
31” x 11” x 14.5”

(Livres)
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(L x H x P)

Poids

(Livres)

24
27

Cosmo
POP-UP

Visuel en tissu avec
installation sur velcro.
Façade avec ou sans embout

Les structures peuvent s’agencer afin
de construire des systèmes complexes.

Sac de transport
inclus.
16” x 14” x 32”

Caisses et accessoires disponibles
Compartiment rembourré pour les lampes

Caisse Blue *

Caisse Galaxy *

* Ces caisses peuvent se transformer en comptoir avec le contour imprimé

2 lampes LED avec enveloppe de protection
pour les ampoules et caisse rigide
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Voir la vidéo de montage

H

SERIE A

Structure en aluminium
facile à monter.
Aucun outil requis.

Recouvrement en
tissu avec possibilité
d’impression 2 côtés.

Possibilité d’imprimer
sur un tissu 100% polyester
recyclé post-consommation

Modèles disponibles

Structure

Format ouvert

8x8

86” x 88” x 12”

(L x H x P)

Format du sac
inclus
32” x 16” x 14“

Poids

Structure

Format ouvert

18

8 x 10

119” x 88” x 12”

(Livres)
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(L x H x P)

Format du sac
inclus
32” x 16” x 14“

Poids

(Livres)

20

H

SERIE A

Accessoires
2 lampes LED avec enveloppe de protection pour les ampoules et caisse rigide.

Caisses disponibles
Compartiment rembourré pour les lampes

Caisse Galaxy *

Caisse Horizon *

* La caisse peut se convertir en comptoir avec un visuel imprimé sur tissu.

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT
Format du sac : 32” x 16” x 14”
Poids 8’ : 18 lbs
Poids 10’ : 20 lbs
Sac sur roulettes inclus
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Voir la vidéo de montage

Un nouveau système de kiosque modulaire
basé sur le même principe que le kiosque
Horizon. Une version non courbée offerte
en plusieurs formats qui permet une
grande variété de configurations.
Également en nouveauté, le système de
vidéos interactifs avec clavier LED. Celui-ci
permet à l’utilisateur de choisir la vidéo à
l’aide de 8 boutons, simplement en agitant
la main devant un de ceux-ci.

Formats disponibles
Une gamme de configurations prédéfinies est disponible, mais il est également possible de créer votre propre
espace en choisissant parmi les formats suivants:
40” x 129”

79” x 89”

89”

89”

96”

107”

Structure en aluminium
facile à monter.
Aucun outil requis.

57” x 96”

116” x 89”

113”

79”

57”

89”

89” x 89”

100”

57” x 89”

79” x 96”

Changez de style en un tour de... pieds !!!
Les panneaux sont tous
indépendants, ce qui permet
de les positionner en ligne droite
ou en angle simplement
en changeant le type de pied.

Recouvrement en
tissu avec possibilité
d’impression 2 côtés.
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79” x 129”

Pour positionnement
en ligne droite

Pour pouvoir pivoter
les panneaux

Possibilité d’imprimer
sur un tissu 100% polyester
recyclé post-consommation

Configurations disponibles
Configuration A

Configuration B

· 10 PIEDS

· 10 PIEDS
57” x 89”

116” x 89”

Comptoir non inclus.

Configuration C

Comptoirs et téléviseur non inclus.

Configuration D

· 10 PIEDS
57” x 96”

· 10 PIEDS

57” x 96”

57” x 96”

Comptoirs et téléviseur non inclus.

Comptoirs et téléviseur non inclus.

Configuration E

57” x 96”

· 20 PIEDS
116” x 89”

Comptoirs et téléviseur non inclus.
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116” x 89”

57” x 96”

Configurations disponibles
Configuration F

· 20 PIEDS
89” x 89”

57” x 89”

89” x 89”

Comptoirs et téléviseur non inclus.

Configuration G

· 20 PIEDS
57” x 89”

Comptoirs et téléviseurs non inclus.

Configuration H

116” x 89”

57” x 89”

Les panneaux peuvent être positionnés
en angle simplement en changeant le pied.

· 20 PIEDS
79” x 89”

Comptoirs non inclus.
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79” x 89”

79” x 89”

Configurations disponibles
Configuration I

· 20 PIEDS
79” x 129”
79” x 89”

Comptoirs non inclus.

Configuration J

79” x 89”

Les panneaux peuvent être positionnés
en angle simplement en changeant le pied.

· 20 PIEDS
40” x 129”

40” x 129”
79” x 96”

Comptoirs non inclus.

Configuration K

79” x 96”

Les panneaux peuvent être positionnés
en angle simplement en changeant le pied.

· 20 PIEDS
57” x 89”

116” x 89”

57” x 96”

Les panneaux peuvent être positionnés
en angle simplement en changeant le pied.

Comptoirs et téléviseurs non inclus.
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Configurations disponibles
Configuration L

- 20 PIEDS
57” x 96”

Comptoirs et téléviseurs non inclus.

Configuration M

57” x 96”

Les panneaux peuvent être positionnés
en angle simplement en changeant le pied.

- 20 PIEDS
79” x 107”

79” x 89”

79” x 107”

Les panneaux peuvent être positionnés
en angle simplement en changeant le pied.

Comptoirs non inclus.

Configuration N

116” x 89”

- 20 PIEDS
40” x 129”

40” x 129”
79” x 107”

Comptoirs et téléviseurs non inclus.
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79” x 107”

Les panneaux peuvent être positionnés
en angle simplement en changeant le pied.

Configurations disponibles
Configuration O

- 20 PIEDS
113” x 100”

113” x 100”

Comptoirs et téléviseur non inclus.

Enseigne suspendue tridimensionnelle recouverte d’un tissu imprimé.

Formats disponibles
Modèle
Cube de 2’
Cube de 3’
Cube de 4’
Cube de 6’
Cube de 8’

Format réel
26.75”
31.25”
47.75“
69.75”
98.00”
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Options disponibles

Panneau interactif
Le Panneau Interactif est un affichage avec des capteurs qui permettent aux utilisateurs de piloter le
contenu du moniteur intégré par un simple geste de la main. Il comprend 8 capteurs que l’on peut
préprogrammer afin de diffuser 8 photos ou vidéos différents. L’utilisateur n’a qu’à agiter la main devant
les capteurs pour en faire la sélection. Les capteurs s'allument brièvement derrière la toile, indiquant
clairement que ce support a été sélectionné. Lorsque vous agitez la main de nouveau sur le même
capteur, la vidéo se met en pause. Si il n’y a aucune interaction durant un
certain temps, une 9e programmation diffuse les 8 supports en boucle.

Le visuel des boutons
est imprimé à même le tissu
qui recouvre le kiosque. Téléviseur fourni avec l’option Panneau Interactif.
( 32”ou 42” au choix)

· Joue des vidéos HD 1080p en format :
AVI, MP4, TS, TRP, MPG, MOV, DAT, VOB, RM-RMVB.
· Formats d’images : BMP, JPEG, PNG
· Formats de musique : MP3, M4A, AAC,
· Facile à programmer : aucune gestion sur ordinateur,
utilisez seulement une clé USB

L’ensemble demeure
peu encombrant

Entête pour Horizon Media

Modèle courbe

Modèle droit
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Une structure de + qui permet l’ajout de tablettes,
d’un écran ou d’un panneau interactif tout en créant
un effet de profondeur à votre kiosque.

27.5”

19.75”

10.5”

89”

Panneau
Horizon Media Plus

Avec tablettes
Troué avec
Avec
tablettes complètes Panneau interactif
demi-lune
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La hauteur et la quantité de tablettes
est variable selon vos besoins.

Voir la vidéo
de montage

Accessoires

Support d’écran plat
(jusqu’à 24”)

Lampe LED avec sac de protection

Caisses disponibles
Compartiment rembourré pour les lampes

Sac sur roulettes

Caisse Galaxy *

Caisse Horizon *

* La caisse se convertit en comptoir avec un recouvrement imprimé en tissu.
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Une structure d’aluminium qui ajoute
de la profondeur à votre kiosque.
Elle s’imprime recto-verso et peut
même être rétroéclairée de l’intérieur!

Structure en aluminium
facile à monter.
Aucun outil requis.

Ajoutez-y de la lumière
Un effet saisissant
qui vous démarquera à coup sûr !

Format : 120” x 96” x 18”

Recouvrement en tissu
avec fermeture éclair.

Sac de transport inclus

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT
Format du sac : 60”x 15” x 9”
Poids : 35 lbs
- 15 -

Professionnel, fonctionnel et étonnamment abordable!
Stand modulaire en aluminium, panneaux de tissu
interchangeables et composantes optionnelles :
supports à écran, étagères, porte-brochures et comptoirs.
Les kiosques sont fabriqués en section de 20”, 40”, 54“ ou 72”
que vous pouvez assembler selon vos besoins.

Créez votre espace comme il vous plaira !

Toit courbé en tissu gris inclus.
Possibilité d’un tissu imprimé.
Entête de 45” x 11.5”
imprimé sur PVC

La coupe des panneaux latéraux est à votre choix :
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Cette structure permet
également de créer un
module de comptoir
indépendant.

Voir la vidéo de montage

Possibilité d’un comptoir
recto-verso

Accessoires

Support pour écran plat
( jusqu’à 40”)

Tablette noire
16” de diamètre

Support pour écran LCD
( jusqu’à 21”)

Porte-brochures

2 Lampes LED avec enveloppe de protection
pour les ampoules et caisse rigide.
Un kiosque de 10’ entre dans
une seule caisse. Comptez 2 caisses
pour un 20’ et ainsi de suite.

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT
Caisse de transport
inclus
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Format du sac : 48” x 28” x 12”
Poids : 95 lbs
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Cadres en profilés
Voici quelques utilisations du cadre simple face :

Cadres décoratifs de bureau

Fresque murale avec découpe pour la porte

Voici quelques utilisations du cadre double face :

Mur séparateur de bureau
Cadres recto-verso suspendus
Kiosque avec façade de 20’ x 20’,
2 salles de rencontre à l’arrière
et portes coulissantes
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Porte coulissante pour séparer
2 sections d’atelier
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Xpression

- Le visuel en tissu reste sur la structure lors de l’entreposage.
- Il est positionné sur 2 plans pour créer un effet dynamique.
- Une multitude de formes de structures.
- Les visuels sont interchangeables facilement pour vous
permettre de faire évoluer votre image.
- Structure légère pour un montage en moins de 10 secondes.

Sac non inclus

Modèles disponibles

1x3

2x3

3x3

30.5”x 88.5” 59.5”x 88.5” 88.5”x 88.5”
8 livres
11 livres
15 livres

3x4

4x4

Croix

117.5”x 88.5” 117.5”x 117.5” 30”x 90”
18 livres
21 livres
10 livres

Argyle

Pyramide 6 Pyramide 10

84” x 104.5” 125” x 104.5” 166” x 145.5”
16 livres
16 livres
20 livres

Accessoires
Tablette en
PVC noire

2 lampes LED avec enveloppe de protection
pour les ampoules et caisse rigide.
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Pieds
stabilisateurs

Hello.xpress

- Une solution astucieuse : une valise qui se transforme en comptoir et qui
contient 2 structures 1 x 3 ( 31” de large ) reliées par des tablettes pour
Format ouvert = 89” x 89”
Format de la valise = 18” x 12” x 36” former un kiosque de 8’ de large
- Il ne nécessite qu'un minimum de logistique : pas d'emballage ni d'outils
Poids total = 38 livres
- Une solution qui permet de voyager facilement en avion comme en train

Accessoires
Tablette supplémentaire
en PVC noire

2 lampes LED avec enveloppe de protection
pour les ampoules et caisse rigide.
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Pieds
stabilisateurs

Format du comptoir:
35” de haut x 37“ de large x 18” de profond

- 23 -
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Ce comptoir portable ultra compact basé sur le modèle Infinity
permet désormais aux utilisateurs d’incorporer le populaire
iPad de Apple, portant la communication avec leurs clients
à un niveau supérieur.

L’intérieur du comptoir
demeure accessible
grâce à une fermeture
éclair à l’arrière.

Format du comptoir:
39” de haut x 23.6“ de large x 15.7” de profond
Il est possible
d’imprimer le dessus
du comptoir.

Voir la vidéo de montage

Valise de transport rigide inclus

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT
Format de la caisse : 24” x 17” x 5”
Poids : 9 lbs
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· Caisse de transport rigide sur roulettes
· Impression du visuel sur tissu
· Intérieur pratique avec compartiment pour lampes

Intérieur du couvert avec compartiment
rembourré pour les lampes.

CE QUE PEUT CONTENIR CETTE CAISSE
· Tous les formats de kiosque Cosmo
· Tous les formats de kiosque Horizon A ou B
· Tous les formats de kiosque Easy
· Tous les formats de kiosque Xpression
· Standroïd
- Téléviseur 32”

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT
Format de la caisse : 39”x 27“x 16”
Poids de la caisse vide : 36 lbs
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BOX
COMPTOIR

Format du comptoir :
38.5” x 38” x 14.5”

Ajoutez-y de la lumière
Une fermeture éclair à l’arrière
permet d’accéder à l’intérieur
du comptoir, offrant ainsi
un espace de rangement.

Dessus du comptoir
en plexiglass givré.

Sac de transport inclus

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT
Possibilité d’ajouter
une tablette.

Format du sac : 40”x 16” x 6”
Poids : 23 lbs
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Un effet saisissant
qui vous démarquera à coup sûr !

NAPPES
NAPPES

- 3 modèles disponibles
- Nos modèles de nappes se font pour des tables standards de 6’ ou 8’
- Possibilité de faire des nappes sur mesure
- Tissu de haute qualité
- Nappe noire, blanche ou totalement imprimée

Modèles disponibles
Nappe tombante

Nappe boîte

Nappe Xpression
** Veuillez noter que ce modèle de nappe doit être
parfaitement ajusté à la table. Nous avons donc besoin
d’avoir la table en main afin de faire les ajustements
nécessaires. Sinon, nous vendons un modèle de table
qui se plie pour faciliter le transport.

Modèle Boîte ou Xpression
Possibilité d’ajouter une fermeture
éclair au dos pour faciliter l’accès
au rangement sous la table.
- 28 -

MANHATTAN
L’enrouleur Simple ou double

Porte-bannières de type enrouleur.
Le visuel s’enroule dans la base pour faciliter le transport
Dimensions du visuel : 31.5” x 79” ou 31,5” x 90”

Dimension du visuel :
Simple : 35,5” x 85”
Double : 33,5” x 85”

Sac de transport inclus

Sac de transport inclus

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

Format du sac : 33,5”x 4,25”x 4,25”
Poids : 7lbs

Format du sac : 37” x 11” x 4”
Poids : 16 lbs (sans le visuel)

Slim Banner
· Porte-bannière de type enrouleur. Le visuel s’enroule dans la base pour faciliter le transport
· Impression sur tissu. Dimension du visuel : 19” x 71”
· Base noire ou argent

Possibilité d’imprimer sur un tissu
100% polyester recyclé post-consommation

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

Sac de transport inclus
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Format du sac : 24.8” x 11.4” x 18.9”
Poids : 6 lbs

ROLL-UP
Porte-bannières de type enrouleur.
Le visuel s’enroule dans la base pour faciliter le transport.
Possibilité d’imprimer sur un tissu
100% polyester recyclé post-consommation.

Sac de transport inclus

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT
Dimension du visuel : 46.75” x 79”

XLarge

ROLL-UP

Format du sac : 50” x 5” x 5”
Poids : 14 lbs

Possibilité d’imprimer
sur un tissu 100% polyester
recyclé post-consommation.

Porte-bannières de type enrouleur.
Le visuel s’enroule dans la base pour faciliter le transport.
Dimension du visuel : 70.5” x 84”

Sac de transport inclus

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT
Format du sac : 74” x 13” x 4”
Poids : 25 lbs
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Un porte-bannière qui offre
UNE GRANDE LIBERTÉ :
- largeur et hauteur de la bannière variable
(largeur de 24” à 47” et hauteur jusqu’à 112”)

- le visuel peut partir du sol ou
être positionné plus haut
- peut même supporter des bannières
de formes non standards
- Affichage un côté ou 2 côtés

Mât télescopique

Affichage possible
des 2 côtés

Lampe disponible

Sac de transport inclus

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT
Format du sac : 49” x 6” x 6”
Poids : 15 lbs
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· Porte-brochures avec bannière imprimée
· Impression sur tissu
· Dimension: 24” x 56”
PORTE-BROCHURES

Possibilité d’imprimer sur
un tissu 100% polyester
recyclé post-consommation

Sac de transport inclus
2 pochettes transparentes
de 10.5” x 12.5”

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT
Format du sac : 25” x 6” x 5”
Poids : 6 lbs

Le porte-bannière écologique

· Fabriqué en bambou, une plante à croissance très rapide
act,
p
· Léger et écologique
m
o
c
t
r
Transpo tion rapide!
· Dimension: 31” x 70”

installa

PRODUIT RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

Structure faite en bambou
Possibilité d’imprimer sur un tissu
100% polyester recyclé post-consommation

Tube de transport
fait de matière recyclée

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT
Format du sac : 44” x 4” x 4”
Poids : 5 lbs
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Suspentes à bannières
Profilé d’aluminium pouvant accueillir un
tissu ou une bannière de vinyle. Toutes nos
suspentes sont coupées selon vos besoins.
2 types de suspentes :
Clipsante

Clipsante

Profilé rond

3 façons de suspendre
les bannières

Profilé rond

Profilé plat clipsant
(Max. 8’ de long)

3 diamètres disponibles:
16 mm, 22 mm, 30 mm

Un keder est cousu
sur la bannière pour
s’insérer dans le profilé

Accessoires

Embout de finition Embout de finition Connecteur
pour clipsante pour profilé rond pour rallonge
Pour profilé plat
uniquement

Pour profilé rond
uniquement

Crochet

Ventouse
avec crochet

Pour profilé rond Pour profilé rond
uniquement
uniquement

Ventouse

Attache à
profilé plat

Attache à
profilé rond

Pour profilé plat Pour profilé rond 16 mm
uniquement
uniquement
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Câble

· Structure flexible très résistante.
· L’impression est faite d’un seul côté sur
un tissu translucide. L’impression à l’endos
est donc plus pâle et inversé. On peut également
faire 2 impressions cousus ensemble pour avoir
un recto-verso.
· 3 choix de base, pour l’intérieur ou pour l’extérieur.
· 3 modèles disponibles en 3 formats.

Modèles disponibles

3 MODÈLES DE COUPE DISPONIBLES SANS FRAIS
coupe droite
coupe anglée coupe coin rond

HAUTEUR TOTALE

DIMENSION
DU VISUEL

85”
138”
189”

38” x 72”
44” x 110”
54” x 142”

FORMAT DE LA STRUCTURE

7’
12’
16’

HAUTEUR TOTALE

DIMENSION
DU VISUEL

95”
148“
202”

32” x 84”
32” x 124”
32” x 156”

FORMAT DE LA STRUCTURE

8’
12’
17’

Ajouter 4” à la hauteur de la structure si vous prenez le pied d’intérieur.
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HAUTEUR TOTALE

DIMENSION
DU VISUEL

106”
141”
177”

32” x 100”
32” x 135”
32” x 171”

FORMAT DE LA STRUCTURE

9’
12’
15’

Découpe spéciale :
il est possible de faire une découpe de forme spéciale
sur tous les modèles. Des frais supplémentaires seront
chargés. Envoyez-nous votre modèle de découpe afin
que nous puissions l’évaluer.

Voir la vidéo
de montage

Accessoires
3 choix de bases :

Pied d’intérieur

Sac remplissable d’eau

Sac avec pochettes individuelles
pour insérer les tiges.
Disponible uniquement pour le modèle Summit

Pieux

Sacs de transport
Les modèles Tear Drop et Blade viennent avec un sac de transport noir. Le modèle Summit vient avec un sac en nylon.
Un sac en nylon vert avec pochettes individuelles pour les pôles est disponible en option.

Avec le sac inclus pour
les modèles Tear Drop et Blade

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT
Format du sac : 60” x 4“ x 4”
Poids : 2 à 3 lbs selon le modèle

Avec le sac en nylon inclus
du modèle Summit

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT
Format du sac : 40” x 2“ x 2”
Poids : 2 à 3 lbs selon le modèle
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Avec le sac en option
pour le modèle Summit

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT
Format du sac : 48” x 4“ x 4”
Poids : 2 à 3 lbs selon le modèle

Kalypso
· Structure en aluminium
· Tour imprimée 2 côtés
· 3 modèles disponibles

· Tablettes et support
à brochures disponibles

Modèles disponibles

Courbe

Droit

Voir la vidéo de montage

Anglé

Accessoires

Kit de 2 tablettes et 1 porte-brochures avec caisse rigide inclus
Format de la caisse : 30” x 13” x 4”

Sac de transport inclus

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT
2 lampes 50 W
avec caisse rigide

Format de la caisse : 24” x 16.5“ x 5”
Poids : 12 lbs
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Bambino

Une bannière de table qui sort de l’ordinaire.

Compact mais avec du «punch».

Une structure en aluminium solide et légère.
Facile et rapide à monter.
Un visuel des 2 côtés imprimé sur un tissu de qualité.

22”

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

5.25”

11.25”

Format de la boîte : 19.25” x 5” x 2”
Poids : 1.3 lbs
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Une visibilité à votre hauteur !

Enseignes suspendues

Ronde

Cônique

Rectangulaire

Rectangle
cônique

Rectangle
courbé

Triangulaire

· Permet un affichage sur 360° en hauteur
· Vaste gamme de formes et formats
· Structure en aluminium légère et durable
· Facile et rapide à installer
· Visuel imprimé sur tissu de qualité

Sac de transport inclus
Triangle
courbé

Triangle
décalé

Triangle
cônique

Autres modèles sur mesure
aussi disponibles

Voir la vidéo de montage

Structure en aluminium
facile à monter.
Aucun outil requis.

Recouvrement en
tissu avec possibilité
d’impression 2 côtés.
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L

H
L

Une tour recouverte entièrement de tissu.

Disponible en version rectangulaire ou triangulaire.

L H
26.75”

31.25”

47.75”

69.75”

98”

2’ x 3’

2’ x 4’

2’ x 6’

2’ x 8’

2’ x 10’

2’ x 12’

31.25”

X

3’ x 4’

3’ x 6’

3’ x 8’

3’ x 10’

3’ x 12’

47.75”

X

X

4’ x 6’

4’ x 8’

4’ x 10’

4’ x 12’

69.75”

X

X

X

6’ x 8’

6’ x 10’

6’ x 12’

98”

X

X

X

X

8’ x 10’

8’ x 12’

119.75” 141.25”

L
H

L

L

L H
26.75”

47.75”

69.75”

98”

2’ x 4’

2’ x 6’

2’ x 8’

2’ x 10’

2’ x 12’

31.25”

3’ x 4’

3’ x 6’

3’ x 8’

3’ x 10’

3’ x 12’

47.75”

4’ x 4’

4’ x 6’

4’ x 8’

4’ x 10’

4’ x 12’

69.75”

6’ x 4’

6’ x 6’

6’ x 8’

6’ x 10’

6’ x 12’

98”

8’ x 4’

8’ x 6’

8’ x 8’

8’ x 10’

8’ x 12’

119.75” 141.25”

Le modèle peut également soutenir une enseigne suspendue comme illustré. Vous n’avez donc pas à vous soucier de
suspendre votre enseigne au plafond. Une économie de coût et de tracas à ne pas négliger.

Colonne

Enseigne
circulaire

Hauteur
totale

Kit A 4’ x 12’
Kit B 6’ x 14’
Kit C 8’ x 16’

8’ x 42”
10’ x 48”
12’ x 48”

185”
207”
245”
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Borne interactive

Le visuel des boutons est imprimé
et collé sur le panneau de contrôle.
Le pied et la base peuvent également
se recouvrir d’une impression.
Téléviseur 32” ou 42”

· Parfait pour les salles de montre,

les salles d’attente, les expositions,
et bien d’autre.

· Peut diffuser des images, des
vidéos ou de la musique.

· Aucun ordinateur requis :

le contenu est enregistré sur
une clé USB.

· Très facile à programmer.
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Le Panneau Interactif est un affichage avec
des capteurs qui permettent aux utilisateurs
de piloter le contenu du moniteur intégré
par un simple geste de la main. Il comprend
8 capteurs que l’on peut préprogrammer afin
de diffuser 8 photos, vidéos ou musique.
L’utilisateur n’a qu’à agiter la main devant les
capteurs pour en faire la sélection. Les
capteurs s'allument brièvement, indiquant
clairement que ce support a été sélectionné.
Lorsque vous agitez la main de nouveau sur
le même capteur, la vidéo se met en pause.
Si il n’y a aucune interaction durant un certain
temps, une 9e programmation joue en boucle.

TÉLÉVISEUR

BLADE

Un téléviseur sur pied pouvant jouer des vidéos en boucle.
Aucun ordinateur ou lecteur dvd requis ; une simple clé USB
contenant la vidéo est insérée à l’arrière du panneau. Celui-ci
se ferme et se barre pour en assurer la sécurité.

1.65” d’épais

Écran 40”

Écran 46”

Un moniteur LED, structure fait d’aluminium
résistant, verre 1/4”, base en alumimiun
1/2” recouverte d’un plexiglass 1/4” pour un
fini lisse et glacé. La caisse de transport,
d’un fini noir satiné, est ultra résistante
autant pour le transport terrestre que pour
le transport aérien. L’ensemble vient avec le
manuel d’utilisation, une garantie de 5 ans
sur le boîtier et de 1 an sur l’électronique
ainsi qu’un support technique illimité.

Écran 56”

Personnaliser votre téléviseur

Il est également possible
d’imprimer le cadre
partiellement ou totalement.

Le meuble possède des profilés «Octanorm»
compatible avec la plupart des cadres
de stand d’exposition afin de l’intégrer
facilement dans un kiosque.
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Cet écran d'affichage est équipé de commandes
avancées qui permet d'afficher des images ou de la
vidéo. Vous pouvez créer vos propres listes de lecture
et choisir parmi 20 types d'effet de transition
différents. Il existe un paramètres pour définir le temps
d’affichage des images (entre 5 secondes - 24 heures).
Le téléviseur fait le travail automatiquement.

TIMER ON / OFF
Il y a plusieurs avantages à utiliser la fonction de
minuterie. Vous économisez sur les coûts d'électricité;
gagnez au plan économique et environnemental. De plus,
cela prolonge la vie du produit. La minuterie avancé
permet la programmation en 5 différents réglages on / off.
Une batterie interne permet de conserver les réglages en
cas de panne de courant.

Accessoires

Tablettes rondes de 16”

Porte-brochures

Bannières latérales
Prévoir un sac de transport
supplémentaire pour ces
options.

Voir la vidéo de montage

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT
Modèle 40”
Format de la caisse : 75” x 31” x 8”
Poids : 211 lbs

Caisse incluse

Modèle 46”
Format de la caisse : 76” x 33” x 9”
Poids : 233 lbs
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Sacs et caisses de transport
SAC ASBR

SAC ASBG

Sac en toile pouvant contenir :

Sac en toile pouvant contenir :
- Tous les formats de Cosmo
- Tous les formats de Horizon A
- L‘équivalent de 20’ de kiosque Horizon Media
- Tous les formats de Easy
- Tous les formats de Xpression

- Tous les formats de Cosmo
- Tous les formats de Horizon A
- L‘équivalent de 20’ de kiosque Horizon Media
- Tous les formats de Easy
- Tous les formats de Xpression

Format du sac : 32” x 14” x 16”

Format du sac : 16” x 14” x 33”

SAC ASPG

CAISSE ACR36

Sac en toile rembourré pouvant contenir :

Caisse rigide pouvant contenir :

- Tous les formats de Cosmo
- Tous les formats de Horizon A
- L‘équivalent de 10’ de kiosque Horizon Media
- Tous les formats de Easy
- Tous les formats de Xpression

- R1 ou R2
- Set
- Match
- Starter
- Zenith
- Versa

Format du sac : 14” x 9.5” x 35.5”

Format de la caisse : 40” x 6” x 6”
Poids de la caisse vide : 16 lbs

SAC ASCHAP
Sac en toile avec roulettes

CAISSE GALAXY

Format du sac : 65” x 13” x 13”

Caisse rigide pouvant contenir :
- Tous les formats de Cosmo
- Tous les formats de Horizon A
- L‘équivalent de 30’ de kiosque Horizon Media
- Tous les formats de Easy
- Tous les formats de Xpression
- Standroïd
- TV 32”

Contient un compartiment rembourré
pour les lampes à l’intérieur du couvert.
Format de la caisse : 27” x 16” x 38.5”
Poids de la caisse vide : 36 lbs

CAISSE HORIZON
Caisse rigide pouvant contenir :
- Cosmo 1x3 et 2x3
- Tous les formats de Horizon A
- L‘équivalent de 10’ de kiosque Horizon Media
- Tous les formats de Easy
- Tous les formats de Xpression

Format de la caisse : 17” x 12” x 37”
Poids de la caisse vide : 16 lbs

* Cette caisse peut se transformer
en comptoir avec un visuel
imprimé sur tissu.

* Cette caisse peut se transformer
en comptoir avec un visuel
imprimé sur tissu.
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NOTES
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7937, boul. Henri Bourassa Ouest, St-Laurent, Qc
info@solutionsmedia.ca
www.solutionsmedia.ca

Téléphone
Télécopieur

514-745-0808
514-745-7150

