
• le stand parapluie le plus facile à monter du monde
• hauteurs, largeur et agencements flexibles
• des possibilités illimitées pour personnaliser votre look

Stand parapluie: pop up magnetic courbe * Stand parapluie: pop up magnetic droit* Stand parapluie: pop up magnetic Tower

nbre de carrés ................................................................................ 1x3
Hauteur (mm) .................................................................................2224
Diamètre (mm) ................................................................................ 643
Poids, pack (kg) .................................................................................5,5

*Packs standard avec visuels latéraux Courbes.

nbre de carrés ............................................................ 2x3 ........................ 3x3 ........................4x3
Design .......................................................................Courbe ...................Courbe ...................Courbe
Largeur (mm) ............................................................... 1915 .......................2535 ...................... 3065
Hauteur (mm) ..............................................................2224 .......................2224 .......................2224
Profondeur (mm) ...........................................................510 ..........................710 .........................970
Poids, pack (kg) – Basic ................................................8,5 .........................10,4 ......................... 12,3
Poids, pack (kg) – Travel ..............................................15,5 .........................18,0 ........................20,0
Poids, pack (kg) – Standard ....................................... 23,0 ........................25,5 ........................ 27,5
Poids, pack (kg) – Case & Counter ............................26,5 ........................29,0 .........................31,0

nbre de carrés ..............................................................2x3 ..........................3x3 .......................... 4x3
Design .............................................................................Droit .........................Droit .........................Droit 
Largeur (mm) ................................................................ 2016 .........................2749 ........................ 3482
Hauteur (mm) ................................................................2224 .........................2224 .........................2224
Profondeur (mm) ............................................................ 322 ...........................322 ........................... 322
Poids, pack (kg) – Basic ..................................................8,8 .......................... 10,8 ...........................12,8
Poids, pack (kg) – Travel ................................................15,8 .......................... 18,4 ..........................20,5
Poids, pack (kg) – Standard ......................................... 23,3 ..........................25,9 ..........................28,0
Poids, pack (kg) – Case & Counter ..............................26,8 ..........................29,4 ........................... 31,5

3065 x 2224 mm 1510 x 2975 mm 2260 x 2500 mm 
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pop up magnetic

Impact professionnel en quelques minutes
Surement la solution la plus facile et conviviale disponible sur le marché, 
pour la création d’un mur d’image de grande envergure. Vous pouvez le 
monter vous-même en quelques minutes. Les barres magnétiques vous 
guideront pour le montage en position, les visuels se mettent en place sans 
effort pour une valorisation de votre image de marque assurée!

combinaison #14
Pop Up Magnetic + Brochure Stand + Standard Case + Roll Up Compact

combinaison #16
Flat Base & Magnet Frame + Pop Up Magnetic + Case & Counter + Info Stand

combinaison #13
Pop Up Magnetic + Case & Counter 

combinaisons gagnantes (trouvez d’autres combinaisons sur www.expolinc.fr)

Regarder la vidéo du Pop Up Magnetic sur www.expolinc.fr

détails

Le système est très facile à verrouiller 
et déverrouiller.

Des suspentes qui guident les visuels 
dans la bonne position.

Les barres magnétiques sont guidées
dans la bonne position et les visuels se
mettent en place sans effort.
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Kit de côtés plats
Les côtés plats sont une 
option facile à utiliser. Il 
suffit de poser les barres 
magnétiques pour une
finition elegante de votre 
stand.

Kit de connexion 
Clipper pour connecter deux 
structures de Pop Up Magnetic. 
Des raccords droits et à 90° sont 
disponibles.

Kit d’étagères
Ajoutez une étagère
pour exposer vos
produits. Aucun outil
n’est nécessaire.

porte-écran 
Diffusez les vidéos de vos produits
sur des écrans pesant jusqu’à 8 kg.

pieds stabilisateurs
Augmentent la stabilité
selon la configuration.

profil rideau
Fixez un profil 
rideau avec un 
velcro pour créer 
une réserve. 

Valises de transport
Les valises de transport
peuvent se transformer en
comptoirs élégants.

différentes hauteurs
Utilisez différentes barres
magnétiques et structures 
pour atteindre une hauteur de 
2,5 m, 3 m et plus.

Spots
Le système Pop Up Magnetic peut être complété d’un ou
plusieurs spots halogène argenté de 120 W, qui diffusent
une lumière répartie sur tout le visuel. Éclairage LED 
haute performance également disponible.
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Pop Up Magnetic – Kit personnalisé

1 pc Case & Counter, 1 pc Pop Up Magnetic 3x3 droit, 1 pc Pop Up Magnetic 5x3 droit, 1 pc Pop Up Magnetic 3x4 courbe, kit 
de connexion + côtés plats, 1 pc Brochure Stand, 1 pc profil rideau, spots

Combinez les structures et concevez votre environnement sans limite. À vous de 
choisir entre les structures droites et courbes de différentes hauteurs pour créer votre 
stand personnalisé. Toutes les parties sont assemblées sans outils et les structures 
sont auto-portantes! ce qui rend l’installation plus facile que jamais. Des packs prêts à 
l’emploi sont également disponibles avec différentes solutions de conditionnement.
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Basic pack Travel pack

Standard pack

Pour ceux qui ne veulent pas trop déplacer le 
système pour le garder au même endroit.

case & counter pack

Pour ceux qui se déplacent beaucoup et préfèrent un 
système léger, facile et pratique à transporter.

Une solution innovante complète qui inclut: le Pop 
Up, la valise de transport spacieuse à roulettes 
support du comptoir élégant avec étagères 
intégrées.
contenu: Structure, barres magnétiques, valise, suspentes et plintes, 
30 m d’adhésif magnétique, pack Case & Counter standard (choisir 
option comptoir non compris), 2 spots 120 W et sacs.

Une solution complète pour toutes les 
occasions, lorsque vous avez besoin d’un 
petit plus.
contenu: Structure, barres magnétiques, suspentes et 
plintes, 30m adhésif magnétique, valise de transport avec 
roulettes, enveloppe de protection pour les visuels, kit de 
verrouillage pour la valise, comptoir avec sac et 2 spots de 
120W avec sacoche.

contenu: Structure, barres magnétiques, valise, suspentes et plintes , 30 
m d’adhésif magnétique, et 2 spots 120 W avec sacoche.

contenu: Structure, barres magnétiques, suspentes et plintes, 30 m 
d’adhésif magnétique et carton d’emballage.

Tout ce dont vous avez besoin pour attirer l’attention 
lorsque l’espace est un problème, ou pour un 
complément idéal de votre stand.

Tower pack

contenu : Structure, barres magnétiques, suspentes et plintes, 30 m d’adhésif 
magnétique et carton d’emballage.

pop up magnetic packs
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Standard case

Cette valise robuste se transforme
en comptoir
Une valise robuste avec roulettes à carter métallique et verrous durables. 
Conçue pour nos systèmes Pop Up Magnetic, elle peut également être 
utilisée avec le Pop Up Soft Image et autres produits de notre gamme. Pour 
transformer la valise en comptoir, il suffit de couvrir celle-ci d’un graphique 
et de placer le comptoir supérieur fourni.

combinaison #3
Roll Up Classic + Standard Case

détails

combinaison gagnante

• un stand pop up complet dans une seule valise
• robuste et durable avec roulettes à carter métallique
• Se transforme en comptoir en quelques secondes

Le comptoir est facilement positionné sur le Standard Case. Pendant
le transport, il est bien protégé dans une housse rembourrée.

Roulettes résistantes à carter métallique.

Verrous métalliques résistants.

Dimension (mm) .........P380xL470xH950
Dimension comptoir (mm) ....P410xL560
Poids incl. comptoir (kg) .................... 10,8
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• Se convertit en grand comptoir en quelques minutes
• un stand complet qui se transporte dans une valise
• Fabriqué en matériaux durables et idéal pour le transport en voiture
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case & counter

De la valise au comptoir en une minute
Une valise spacieuse de transport à roulettes qui se convertit en une 
minute en un comptoir spacieux et élégant avec étagères intégrées. Les 
matériaux ont été soigneusement sélectionnés pour leur résistance et leur 
maniabilité. Le roi des comptoirs portatifs!

combinaison #5
Roll Up Classic + Case & Counter + Brochure Stand 

combinaison #1
Soft Image  + Case & Counter

combinaisons gagnantes (trouvez d’autres combinaisons sur www.expolinc.fr)

Regarder la vidéo du Pop Up Magnetic sur www.expolinc.fr

haut

Comptoir disponible en coloris argent et
effet pierre basalt.

Finitions professionnelles.

Le comptoir est fixé facilement.

Dimensions plié (mm) .........................P415xL640xH1000
Dimensions déplié (mm) .................... P590xL1390xH1010
Poids incl. comptoir (kg) ...............................................22,0
Volume (L)..........................................................................196

détails

combinaison #16
Flat Base & Magnet Frame + Pop Up Magnetic + Case & Counter + Info Stand
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