
Pop.TEXTILE Droit

FICHE PRODUIT >

Montage ultra simple en 30 secondes grâce au visuel qui 

reste toujours monté sur la structure. Visuel monobloc sans 

aucun raccord et grande légèreté sont les points forts de ce 

stand parapluie.

CARACTÉRISTIQUES

>  Stand parapluie avec connecteurs magnétiques

>  Structure : Aluminium

>  Visuel : Impression par sublimation sur Textile 240gr/m2, 

infroissable et lavable, classé au feu M1

>  Fixation du visuel par velcro

>  Options disponibles : Visuel verso, spot Halogène/Led 

container à roulettes transformable en banque, sac à roulettes.

TAILLES DISPONIBLES

>  1x3 (Poids total avec visuel 3,5 Kg sac ) 
Dimensions au sol : 224 (h) x 77,5 (l) x 31 (p) cm

>  2x3 (Poids total avec visuel 6 Kg) 
Dimensions au sol : 224 (h) x 150,5 (l) x 31 (p) cm

>  3x3 (Poids total avec visuel 8,5 Kg) 
Dimensions au sol : 224 (h) x 224 (l) x 31 (p) cm

>  4x3 (Poids total avec visuel 11 Kg) 
Dimensions au sol : 224 (h) x 297,5 (l) x 31 (p) cm

>  5x3 (Poids total avec visuel 13,5 Kg) 
Dimensions au sol : 224 (h) x 371 (l) x 31 (p) cm

>  6x3 (Poids total avec visuel 16 Kg) 
Dimensions au sol : 224 (h) x 444,5 (l) x 31 (p) cm 

>  7x3 (Poids total avec visuel 18,5 Kg) 
Dimensions au sol : 224 (h) x 518 (l) x 31 (p) cm 

>  8x3 (Poids total avec visuel 20 Kg) 
Dimensions au sol : 224 (h) x 591,5 (l) x 31 (p) cm 

>  9x3 (Poids total avec visuel 22,5 Kg) 
Dimensions au sol : 224 (h) x 665 (l) x 31 (p) cm

>  10x3 (Poids total avec visuel 25 Kg) 
Dimensions au sol : 224 (h) x 738,5 (l) x 31 (p) cm 
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