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MÂT EASY DISPLAY
- Créez un support répondant à vos besoins
- Un système modulaire flexible : tous les éléments peuvent être associés les uns aux autres et fixés à
une hauteur donnée sur le pied principal
- Prêt à monter : tous les éléments sont fournis avec les systèmes de préhension
- Tous les composants peuvent être commandés séparément

* Choisissez la forme de la base.

Socle en acier

* Choisissez la hauteur du mât.

Profilé elliptique en aluminium avec voies sur les deux côtés

Le mât peut mesurer plus de 2000 mm. Une pièce de raccord est dans ce cas nécessaire, 
afin de pouvoir assembler deux mâts et obtenir ainsi la hauteur souhaitée.

Nous contacter pour toute information.

base carrée base ronde
nouveauté

1500 mm 1800 mm 2000 mm

http://www.affichesetvous.com/PRESENTOIRS-EVOLUTIFS_544.html
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* Choisissez vos accessoires.

Cadres à clapets compasso, coupe d’onglet ou bords arrondis, porte-brochures, panneau
pour logo, porte-affiches en acrylique, pupitre/classeur, support iPad, impression sur bâche 
ou dibond...

Il existe une multitude de possibilités pour personnaliser votre mât.

cadre compasso

porte-affiche acrylique

porte-brochures

PIXQUICK*FLAG ISEULT cadre magnétique

pupitre classeur

bâche tendue

cadres à clapets

panneau pour logo

porte-flyers

support iPad VERDI*3

panneau pour logo

porte-brochures

panneau lumineux
MAGNETO
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* Existe aussi en version porte-menu lumineux ou non lumineux et vitrine auto portée.

Vous trouverez ci-dessous plusieurs exemples de réalisations possibles grâce au mât EASY
DISPLAY.

VATEL*1

Porte menu non lumineux
verrouillable

VATEL*4

Porte menu fond lumineux
sans fil, avec batterie
hauteur 1140 mm

MADERA sur pied

Vitrine lumineuse sur pied
portrait ou paysage

VATEL*2

Porte menu lumineux (LED)
verrouillable

alim 12V/220w

VATEL*3

Porte menu téléscopique
fond lumineux

alim 12V/220w
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* BIVER

Support de menu A4/A3 avec cadre clic clac. Angles coupes d’onglet ou arrondis.
BIVER*1 : mât avec cadre simple
BIVER*2 : mât téléscopique avec cadre simple
BIVER*3 : mât avec cadre Compasso

* SUMATRA

Mât avec un ou plusieurs cadres à clapets, orientation portrait ou paysage possible. Cadres
coupe d’onglets ou angles arrondis. Existe en simple ou double face.

BIVER*1 BIVER*3BIVER*2
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TOTEM EASY DISPLAY

- Créez un support répondant à vos besoins
- Nombreuses options d’affichage
- Cadre en aluminium à monter
- Présentation des affiches simple face et double face
- Fourni en kit
- Roues à frein vendues séparément

* Avec ou sans roulette ?

* Choisissez la hauteur et la largeur du totem.

Profilé elliptique en aluminium avec voies comme portant du totem

Le mât peut mesurer plus de 2000 mm en hauteur. Une pièce de raccord est dans ce cas 
nécessaire, afin de pouvoir assembler deux mâts et obtenir ainsi la hauteur souhaitée.

Nous contacter pour toute information.

http://www.affichesetvous.com/PRESENTOIRS-EVOLUTIFS_544.html
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* Choisissez vos accessoires.

Cadres à clapets compasso, coupe d’onglet ou bords arrondis, porte-brochures, panneau
en dibond pour logo, porte-affiches en acrylique, impression sur bâche ou dibond, étagère, 
clipper...

Il existe une multitude de possibilités pour personnaliser votre totem.

cadre compasso

porte-affiches MODULED

porte-affiches STRETCH

cadre à clapets clic clacporte-affiches acrylique

porte-brochures

prise latérale double

jeu de câbles

panneau dibond pour logo

porte-flyers

étagère

bâche + clipper

clip pour poches acrilyque

porte-brochures ISEULT cadre magnétique

panneau lumineux
MAGNETO
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totem
«affichage libre»

CASTELNAUDARY

totem signalétique
docteurs

PID46 700
totem affichage 

dynamique

totem signalétique
SODEXO

Aix-en-Provence

plaque murale
signalétique docteurs

BRAZILIA
existe en version 

lumineuse

totem signalétique
SODEXO

Aix-en-Provence

* Autres types de totems.

Signalétique, affichaque lumineux ou non...
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ZA DE VALDONNE, RD46A 
13124 PEYPIN

Tél : 04.42.72.51.65

www.affichesetvous.com 
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