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Les stands modulaires offrent un impact visuel optimal et des conceptions qui 
s’adaptent à chaque événement.

+ Faciles à assembler : système de repérage des profilés.

+ Rapides à monter : avec une simple clé allen.

+ Visuels grand format : renouvelables à volonté pour un message toujours d’actualité.

+ Accessoirisables : ajoutez-y des porte-documents, des supports écrans,
   des tablettes.

+ Transportables : des profilés en 2 parties pour un stockage optimisé en sac ou
   caisse à roulettes.

+ Reconfigurables : changez simplement la disposition de vos modules pour obtenir
  de nouvelles conceptions.

Vous avez ainsi la liberté de réaménager votre stand autant de fois que vous
le souhaitez, vous garantissant ainsi un excellent retour sur investissement.

Solutions évolutives 
selon vos besoins
et votre budget

3m

6m
2

12m
2

15m
2

100% modulaire
Du mur d’images auto-portant au stand 
d’exposition, les solutions modulaires vous 
offrent des conceptions polyvalentes qui 
s’adaptent à tous types d’évènements.



6 | STANDS

STAND
VECTOR 9m²

3 m

3 m

hauteur 2,5 m

Modules :

Porte-documents
en option
réf : LN112-C

Réserve de 
rangement 1m2

Visuel
grand format

Powerspot 1000
Spot halogène 120 Watt.

Tête orientable 360°.
Disponible en noir et gris

(voir page 42)

Porte-tablette sur pied
Support compatible multi-tablettes 

de 9,7 à 10,1 pouces.
Disponible en blanc et noir.

réf : TS-001-W

B BG

Prix Public 
Conseillé HT

Structure avec réserve 2990 €

Impression visuels textile 990 €

En option

Spot 120 Watt 45 €
Paire pieds équerre 90 €
Porte-documents 100 €
Porte-tablettes 260 €

63 kg

Transport Structure :
2 caissons en bois 1350 mm sur 

roulettes ou 3 sacs à roulettes

(voir page 47)
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3 m

4 m

hauteur 2,5 m

STAND
VECTOR 12m²

Pas de profilé alu 
apparent entre 2 visuels Idée aménagement !

Créez simplement un espace de 
rangement en ajoutant une cloison 

supplémentaire

Etagères sur mesure
Ajoutez des étagères 
pour mettre en valeur vos 
produits.
6 Coloris au choix

(voir page 45)

Comptoir Droit
Comptoir parapluie tissu
990(h) x 840 (l) x 365 (p) mm.
Etagère interne et sac inclus. Tablette 
disponible en 6 coloris au choix (voir page 45).

réf : PUC21C-SEG

Porte-documents tissu
Existe en 4 ou 8 poches. 
Coloris noir ou gris. Sac inclus.

réf : WH431

Modules :

A C

CE
E

E

B

B

B

Prix Public 
Conseillé HT

Structure avec réserve 3690 €

Impression visuels textile 2090 €

En option

Spot 120 Watt 45 €
Paire pieds équerre 90 €
Porte-documents 69 €
Comptoir avec visuel 499 €

79,4 kg

Transport Structure :
2 caissons en bois 1350 mm sur 

roulettes ou 3 sacs à roulettes

(voir page 47)
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STAND
VECTOR 15m²

Modules :

Idée aménagement !
Créez une zone d’accueil au 

sein de votre stand

Powerspot 1060
Spot LED 20 Watt,

tête orientable 360°,
interrupteur intégré. 

Consommation 20 watts et 
puissance 100 Watt

(voir page 42)

Comptoir Textile Full Graphic 
angles droits
Structure aluminium. Plateau 
disponible en 6 coloris au choix (voir 
page 45)
1500 x 1000 x 500 mm
Sur-demande

Porte-documents R/V
6 bacs  format A4.
Valise de transport incluse.
Existe aussi en 7 bacs (A5)
et 6 bacs (A) 

réf : AS315-002

5 m

3 m

hauteur 2,5 m

CC

C

C

+6E mâts carrés pour 
connexion d’angle

B
B

B

F

Astuce de montage!
Pour composer une Réserve 
Vector centrale utilisez un 
mât carré (Module E) pour 
relier 2 cadres en angle droit.

Prix Public 
Conseillé HT

Structure avec réserve 4990 €

Impression visuels textile 2290 €

En option

Spot 20 Watt 45 €
Paire pieds équerre 90€
Porte-documents 195 €
Comptoir avec visuel 699 €

114,8 kg

Transport Structure :
3 caissons en bois 1350 mm sur 

roulettes ou 4 sacs à roulettes

(voir page 47)

NEW
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STAND
VECTOR 18m²

Créez des visuels très 
grand format en additionnant 
différents modules

 Module Arche
Idéal pour ajouter de la dimension 

et de l’originalité à votre stand. 
Possibilité d’utiliser des panneaux 

en plexiglass sur demande.

Modules :

Demi-pied stabilisateurs
Pour une stabilité optimale de vos 
structures, ajoutez des pieds à intervalles 
réguliers. (voir page 43).

Barre de seuil
Pour une plus grande 
stabilité, les réserves 
sont équipées d’une 
barre de seuil dans le 

bas des portes.

6 m

3 m

hauteur 2,5 m

C
DB B BG

Comptoir Textile Full Graphic
angles arrondis
Structure aluminium. Plateau disponible 
en 6 coloris au choix (voir page 45)
1500 x 1000 x 500 mm
Sur-demande

Prix Public 
Conseillé HT

Structure avec réserve 4790 €

Impression visuels textile 2290 €

En option

Spot 120 Watt 45 €
Paire pieds équerre 90 €
Pied plat 35 €
Demi pied plat 70 €
Porte-documents 100 €
Comptoir avec visuel 699 €

113 kg

Transport Structure :
3 caissons en bois 1350 mm sur 

roulettes ou 4 sacs à roulettes

(voir page 47)

NEW

NEW

NEW
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STAND
VECTOR 24m²

3 m

8 m

hauteur 2,5 m

Mur lumineux LED
Grâce à un système d’ampoules 
LED en périphérie, créez des 
murs d’images rétroéclairés. 
Impact assuré !
Option sur-demande

Modules :

Powerspot 1000
Spot halogène 120 Watt.

Tête orientable 360°.
Disponible en noir et gris

(voir page 42)

Idée aménagement !
Dynamisez votre stand 

en diffusant des vidéos. 
Plusieurs porte-écrans 

disponibles (voir page 44).

A A

C V

B
F

Astuce de montage!
Pour composer une Réserve 
Vector centrale, utilisez un mât 
carré (Module E) pour relier 2 
modules en angle droit.

+ 4E mâts carrés pour 
connexion d’angle

Prix Public 
Conseillé HT

Structure avec réserve 3490 €

Impression visuels textile 1490 €

En option

Spot 120 Watt 45 €
Paire pieds équerre 90 €
Support écran 75 €
Mur LED avec visuel 2690 €

95 kg

Transport Structure :
2 caissons en bois 2580 mm

sur roulettes

(voir page 47)
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STAND
VECTOR 49m²

Spot pour arche
Ajoutez plus de lumière à votre 

stand avec des spots LED 
encastrés dans vos arches. 

Disponibles en version ronde 
ou carrée. (voir page 42)

7 m

7 m

hauteur 2,5 m

Grande réserve 
centrale

Idée aménagement !
Prenez de la hauteur et gagnez en visibilité!

Enseigne suspendue avec habillage textile. 
Structure tubulaire en aluminium (Formulate). 
Sac de transport inclus. Autres modèles 
disponibles. (voir page 46)

Comptoir Vitrine
Comptoir pliable. Etagère interne 
et porte au dos.
900 x 750 x 380 mm.
Tablette disponible en 6 coloris au 
choix (voir page 45)
Sas de transport inclus.

réf : GECD-F0

Porte-documents 
acrylique en option

Totem porte Ipad
Structure tubulaire en 
aluminium (Formulate) 
et habillage textile
existe en forme S ou L

réf : IPT01C

D

D

D
D

C B

BB

F

+ 5E mâts carrés pour 
connexion d’angle

Prix Public 
Conseillé HT

Structure avec réserve et 
enseigne suspendue 7990 €

Impression visuels textile 6390 €

En option

Spot 120 Watt 45 €
Paire pieds équerre 90 €
Spot encastré 45 €
Pied plat 35 €
Totem porte Ipad 319 €
Porte-documents 50 €
Comptoir avec visuel 849 €

172 kg

Transport Structure :
4 caissons en bois 1350 mm

sur roulettes

(voir page 47)

Modules :
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VECTOR
AUTOPORTANT Assemblez plusieurs 

modules pour créer de
très grands murs d’images

Idéal pour créer des 
grands murs d’images ou 
cloisons de séparation  

Idée aménagement ! 
Vous pouvez fixer des spots 
halogènes à vos cadres 
autoportants pour leur apporter 
plus de lumière (voir page 42).

Pied plat
Pour une stabilité 
optimale de vos 
structures, ajoutez 
des pieds à intervalles 

réguliers. (voir page 43).

Prix Public 
Conseillé HT

Structure autoportante 749 €

Impression visuels textile 399 €

En option

Paire pieds demi-lune 140 €

VECTOR 3m Prix Public 
Conseillé HT

Structure autoportante 1249 €

Impression visuels textile 799 €

En option

Paire pieds demi-lune 140 €
Pied plat 35 €
Spot 120 Watt 45 €

VECTOR 6m

40 kg

Transport Structure :
1 sac à roulettes

(voir page 47)

VECTOR 6m

20 kg

Transport Structure :
1 sac à roulettes

(voir page 47)

VECTOR 3m
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