
Un tissu avec silicone
installé sur barres profilées,
garantissant des
COINS PARFAITS.

Structure blanche
de style pop-up

Barrures 
intégrées

· Structure blanche de type pop-up, légère et solide 
· Auto-bloquante grâce à des barrures
· Un kiosque aux coins parfaits
· Impression en tissu polyester de haute qualité

Possibilité d’imprimer 1 ou 2 côtés,
avec ou sans embout

Combinant la légèreté
et la facilité de montage

d’un pop-up...

...avec la beauté d’une finition
parfaite d’un tissu monté

sur cadre profilé!

Le Reflexion redéfini le monde
du kiosque portable !
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Structure Format ouvert
(L x H x P)

Poids approx.
(Livres)

Formats de base

Autres formats disponibles sur demandeSac de transport inclus

Structure

Peut s’imprimer
recto-verso

Possibilité de relier 2 structures ensemble.

Format ouvert
(L x H x P)

Poids approx.
(Livres)

Formats disponibles

Nouveauté Version courbe

Version droite
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BACKLIT

Structure Format ouvert
(L x H x P)

Poids approx.
(Livres)

Autres formats disponibles sur demande

Maintenant avec des barres anglées
pour éviter l’ombrage du cadre tout autour.

La lumière se diffuse jusqu’au bord

Sans barre anglée Avec barres anglées

Rideaux de LED légers, compacts
et facile à installer.

Peut être imprimé recto-verso

Étui rigide pour
les LED inclus

Formats disponibles

Un kiosque

RÉTROÉCLAIRÉ

ET PORTABLE !

Nouveauté



Straight clip Corner clip

Jumelez 2 structures côte à côte
grâce aux connecteurs plats

2 structures... ...un joint parfait 2 structures... ...un joint parfait

Jumelez 2 structures à 90°
grâce aux connecteurs en coin

Créez différentes configurations grâce aux connecteurs :

Des possibilités à l’infini...

Créez des espaces selon vos besoins.
Chaque structure est indépendante et reliée à l’aide de connecteurs, droits ou 90°.

3 x 3 avec un 2 x1
positionné par dessus
comme entête

2 murs 3 x 3 positionnés sur 2 niveaux 1x 3 et 3 x 3 positionnés sur 2 niveaux

Tours imprimées sur 4 côtés

1x 3 2 structures 1x 3
dos à dos



Le téléviseur est positionné à l’endroit désiré.
Des trous sont percés dans le tissu
pour passer les fils et les ancrages.

Tablettes blanches
pour l’intérieur de la structure

Tablettes en plexi clair
pour le dessus de la structure

Le téléviseur est suspendu et le fil passe par le haut. 
Aucun trou n’est percé dans le tissu, donc

le téléviseur peut être déplacé.

Deux systèmes d’attache sont disponibles.

Système fixe et invisible Système mobile mais visible

* Des pieds stabilisateurs doivent être ajoutés lorsqu’un téléviseur est installé.

Nous pouvons agencer des structures
afin de créer des podiums, des cubes ou

autres formes hors standards.

1x 2 et 1x1 jointés
avec les connecteurs droits

Faites-en un module avec tablettes Faites-en un podium de présentation

Ajoutez un téléviseur Nouveauté

Dos Face



Comptoir aussi disponible
(consultez la p. 23)

Sac de transport inclus
33” x 13” x 8”

Pieds stabilisateursConnecteur en coin Connecteur plat

Caisse pour lampes
en option

Support à écran fixe Support à écran mobile
(aucun trou à faire dans le tissu)

Tablette blanche
27.75” x 11.75”

2 lampes LED avec sac

Caisses et accessoires disponibles

Caisse
   Horizon *

Caisse
   Orion *

Caisse
   Galaxy *

Caisse
   Milano *

* Ces caisses peuvent se transformer en comptoir.
   (Voir dans la section comptoir)

Sac sur
roulettes

Caisse ronde
sur roulettes


