
Pole System
Rehaussez votre message
au-dessus de la foule
Le Pole System est le choix idéal lorsque vous désirez de la flexibilité : élever votre message 
plus haut ou démarrage du visuel mi-hauteur. Le Pole System permet de créer des solutions 
individualisées et innovantes en combinaison avec d’autres produits. Les dimensions des visuel 
sont flexibles en hauteur et largeur, et les visuels peuvent être recto et recto/verso. Le Pole 
System est monté en un rien de temps. Avec quelques gestes simples, vous dépliez les pieds, 
montez le mât télescopique et le ou les deux visuels. Cela ne pourrait pas être plus simple!

Fonction .................................................................................................... Recto ou Recto/Verso

Largeur (mm) ....................................................................................................... 550/700/850/1000

Hauteur (mm) .....................................................................................................................1000–2400

Profoundeur (mm) ......................................................................................................................... 500

Poids (kg) .......................................................................................................................2,6/2,7/2,8/2,9

Coloris ...................................................................................................................................... Argenté

INFORMATIONS POLE SYSTEM

34 POLE SYSTEM  |   EXPOLINC.FR 35POLE SYSTEM  |   EXPOLINC.FR

• RAPIDE ET FACILE À INSTALLER, RÉGLABLE EN HAUTEUR
   JUSQU’A 2400 MM

• RECTO OU RECTO/VERSO AVEC HAUTEURS DE VISUEL FLEXIBLES
   ET PLUSIEURS LARGEURS DISPONIBLES

• MANIPULATION FACILE AVEC PIEDS INTÉGRÉS AU MÂT 
   TÉLÉSCOPIQUE

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

Le Pole System est transporté 

dans un sac en nylon avec 

bandoulière.

Profil supérieur discret avec fonction 
de verrouillage breveté. Les embouts 
sont facultatifs.

Le meilleur éclairage à LED de sa gamme,
dans un sac en nylon. 15W, 1 200 ampoules.

Les ressorts permettent de tenir le panneau en parfaite position. Le Pole System est compatible avec utilisation recto/verso.

Portable
Table

Emmener votre propre 
table à votre événement

Notre Portable Table peut-être utilisée en deux hauteurs.
Elle s’utilise en table basse ou table haute bar selon la
situation. Livrée en kit complet dans un sac de transport
qui s’adapte également dans les valises rigides d’Expolinc.
Avec notre Portable Table, vous aurez à portée de main
une solution pour vos présentations ou pour prendre un
café avec vos clients.

•    EMBALLAGE COMPACT, NE PÈSE QUE 10 KG    •    DEUX HAUTEURS DANS LE MÊME KIT    •     BASE ET MÂT DISPONIBLES EN DEUX COULEURS

Hauteur en table haute .............................................................................................................................. 1 075 mm

Hauteur en table basse ................................................................................................................................ 665 mm

Poids total ............................................................................................................................................................. 10 kg

Sac ........................................................................................................................................................... 440x600 mm

Comptoir ..................................................................................................................................................410x560 mm

INFORMATIONS PORTABLE TABLE

Portable Table est transporté dans un sac en nylon avec bandoulière.


