
Le fika (Pause-café) : l’échange, le partage, la convivialité ! 

En Suède, où les employés sont parmi les moins stressés du monde, le secret du bonheur 

au travail pourrait résider dans un rituel baptisé fika. 

Plus largement, "la pause fika symbolise aussi l'art de prendre son temps", confie Mme Brones 

à l'AFP 

FIKA s’apparente au Rollup Classic  

Rollup Classic vous donne des moments réconfortants sans stress : Salons ; Séminaires ;  

Expositions ; vous aurez le temps de savourer une pause-café avec vos collègues sans 

stress et serez prêt pour accueillir votre public. 

Le Rollup Classic depuis 2002 

Le Rollup Classic est le premier Rollup à base large conçu en 2002, il a été l’objet de 

toutes les convoitises et de nombreuses copies mais toujours sans pareil, depuis ROLLUP 

est devenu un nom commun pour toute une industrie pour décrire un Kakemono à 

système d’enrouleur, mais le vrai !!! 

 

 

Rollup Classic : Stabilité ; Ergonomie ; Solidité ; « FIKA » 

 



 

Disponible en plusieurs tailles de 700x1950 à 1450x2450mm 

 

 GARANTIE A VIE : 

Design sans compromis de qualité : Sobriété et Class (La meilleur anodisation du marché) ; 

Stabilité ; Ergonomie ; Solidité ; « FIKA » 

Enrouleur à cassette : Changement du visuel facile ; écologique car réutilisable sur de 

nombreuses années, SAV facile. 

Mât 2150 mm option : Téléscopique 1650x2230 ou 2450mm. Mât résistant 2 mm épaisseur et 

option télescopique avec sécurité pneumatique ou grande hauteur 2450mm ; facile à monter et 
ne craint pas le coup de vent. 

Fixation du visuel élaboré : En haut une Barre de fixation collée/pincée (sans risque de 
vague) ;  Garde une bonne allure ; en bas une glissière permettant le chargement de nouveaux 
visuels. 

Ressort sans compromis : Montage et démontage rectiligne sans accrocher le bord du visuel ; 

Gardez la fraicheur de vos visuels plus longtemps. 

SPOT LED Visibilité : Spot LED avec un sac en nylon de protection. 1200 lum, 15W ; pour être 

au-dessus du lot. 

 

Renouez avec le plaisir de la qualité ROLLUP CLASSIC « FIKA »  

 


