
ROLL’UP
Cherchez-vous une solution de publicité 
évènementielle?
Choisissez le système roll’up pliable et esthétique.

le support fermé dans le caisson et de le bloquer à l’aide du mât faisant partie du kit. 
Chaque kit comprend aussi un sac de transport pratique.

Grammage:  160g/m 2

Pour roll’ups de  1,2m de large (max.)

•      85 x 200 cm   145 € 
•  100 x 200 cm    165 €

•  modèle économique
•  avec deux pieds mobiles
•  caisson fabriqué en aluminium
•     dans le kit un sac confortable pour le transport   
      (d’une seule couche de matériau)

 1     +     2  
CAISSON AVEC SAC 

DE TRANSPORT      
 IMPRESSION    

FORMAT VISIBLE:

FILM ROLL’UP

CHOISISSEZ LE MODÈLE
+ SUPPORT D’IMPRESSION
(avec votre visuel)

MONTAGE

Film en polypropylène avec dos gris ce qui assure l’opacité 
du matériau. Les bords de ce support ne s’enroulent pas 

de lumière. 

•    80 x 200 cm  175 €
•    85 x 200 cm  180 €
•  100 x 200 cm  205 €
•  120 x 200 cm  245 €
•  150 x 200 cm  295 €

•    85 x 200 cm  225 €
•  100 x 200 cm  265 €

•  60 x 160 cm  105 €
•  80 x 180 cm  125 €

•  avec deux pieds mobiles
•  plus lourd donc plus stable que ECO
•  caisson en aluminium
•  sac de transport rembourré dans le kit

•  coupe de caisson en forme de larme
•  4 points de réglage de la base du caisson
•  stable sur des sols irréguliers
•  plus lourd et plus stable 
•  caisson en aluminium
•  sac de transport rembourré dans le kit

X-BANNER
•  structure pliable
•  visuel rechargeable
•  impression confectionnée avec des œillets 

dans les coins pour un montage facile sur la 
structure

•  
roll’up ou sur la bâche blockout 440g

FORMAT VISIBLE:

FORMAT VISIBLE:

ECO

STANDART

PRESTIGE


