
Stands

Team Scop
• Stand télescopique en

aluminium anodisé naturel
simple-face avec deux profilés à pince haut et bas
avec système clic autobloquant

• Idéal pour la mise en valeur d’affiches, posters  kakémonos
lors de vos événements

• Epaisseur du visuel maximum conseillée : 0,7 mm
• Housse de transports souple fournie
• Autres formats sur demande

Référence Dimensions Prix (HT)

TSCOP60 60 X 200 cm *
TSCOP80 80 X 200 cm *

Base lestable :
eau ou sable

L-Banner
• Stucture fixe en aluminium anodisé naturel avec

2 profilés à pince haut et bas
• Système clic autobloquant
• Idéal pour la mise en valeur d’affiches, posters,

kakémonos lors de vos événements
• Epaisseur du visuel maximum conseillé de 0,7 mm
• Housse de protection  souple fournie
• Options sur demande : Tube de rangement en carton

Référence Dimensions Prix unitaire (HT)

TL60 60 x 200 cm *
TL80 80 x 200 cm *

TL100 100 x 200 cm *

L-Banner télescopique
• Structure en aluminium anodisé naturel

idéale pour vos manifestations évenementielles
• Rails à clips haut et bas
• Mât téléscopique
• Sac de transport avec compartiments pour rangement

du visuel
• Options sur demande :

- Connecteur L-Banner pour option mur d’images
- Tube de rangement en carton

Référence Dimensions Prix (HT)

LBT-80  80 X 160 - 220 cm *
LBT-85 80 X 160 - 220 cm *

LBT-100 100 X 160 - 220 cm *

LBTC Connecteur L-Banner pour 
option mur d’images *Connecteur L-Banner pour 

option mur d’images

*Tarif HT sur demande



Stands

X
Facile à monter

Visuel interchangeable
 et réutilisable

Référence Dimensions Prix (HT)

REB-616 600 x 1600 mm *
REB-818 800 x 1800 mm *

X-bamboo
• Structure légère et écologique
• Visuel fixé par œillet Ø 13 à 15 mm
• Facile à monter
• Housse de protection incluse

Réf. Recto Réf. Recto-Verso Dimensions Prix (HT)
Recto

Prix (HT)
Recto-Verso

TXA-616 TXATW-616 600 x 1600 mm * *
TXA-819 TXATW-819 800 x 1900 mm * *
TXA-820 TXATW-820 800 x 2000 mm * *
TXA-819 TXATW-1220 1220 x 2000 mm * *

X-alu
• Structure aluminium auto-portante en X
• Disponible en deux versions recto ou recto-verso
• Visuel fixé par œillet Ø 13 à 15 mm
• Matière acceptée : supports souples anti-curling jusqu’à

500 g/m2

• Léger et montage facile, idéal pour toute communication
• Tube en carton pour visuel inclus
• Coloris : argent satiné ou noir
• Sac de transport inclus
• Autres dimensions sur demande

Référence Dimensions Prix (HT)

TXB616 60 x 160  cm *
TXB718 70 x 180 cm *
TXB818 80 x 180 cm *
TXB820 80 x 200 cm *

Fibre de carbone noir
• Structure en X en polypropylène
• Fixation par œillets
• Housse de transport inclus

*Tarif HT sur demande



Stands

Extérieurs

Base lestable :
eau ou sable

Sac de transport
en option

L-Out
• Structure d’extérieure idéale pour vos manifestations

événementielles et optimiser votre visibilité de vos points
de vente

• Mât télescopique réglable : largeur et hauteur du visuel
ajustable

• Visuel fixé par système d’œillets
• Embase lestable (eau ou sable) pour plus de stabilité
• Résistant aux intempéries et simple d’utilisation

Référence Dimensions Prix unitaire (HT)

TL60 Min = 60 x 150 cm
Max= 80 x 200 cm *

Référence Dimensions (H x L x P) Prix (HT)

XOUT 2135 x 813 x 533 mm *
XOUTRV 2135 x 813 x 533 mm *

X-Out
• Totem recto-verso
• Fixation du visuel par œillets
• Pied réservoir d’une capacité de 20 L (sable ou eau).

Résiste à des vents de 12 à 19 km/h (3 sur l’échelle de
Beaufort)

*Tarif HT sur demande




