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• MUR D’IMAGE TEXTILE JUSQU´ À 18M2 DANS UNE VALISE

• CRÉEZ VOS PROPRES FORMES ET HAUTEURS

• SOLUTION BREVETÉE POUR UNE INSTALLATION FACILEFabric
System

INFORMATIONS FABRIC SYSTEM

Hauteur ............................................................. flexible 1 150 – 2 900 mm

Longueur section droite ............................................................ 1 000 mm

Longueur section droite ............................................................. 1 100 mm

Longueur intérieur courbe 15° .................................................... 1 100 mm

Longueur extérieur courbe 15° ................................................... 1 100 mm

Longueur intérieur courbe 90° ...................................................1 300 mm

2 pôles droits ...................................................................3,3 m

2 pôles courbe 15° ............................................................3,3 m

3 pôles courbe 15° ............................................................6,6 m

3 pôles droits  ..................................................................6,6 m

3 pôles incurvés 90° + droitst  .........................................5,7 m

LARGEUR MAXIMALE DE LA STRUCTURE

2 pôles Soft Bag...................................................................16,5 kg

2 pôles Standard Case XL.....................................................29 kg

3 Pôles Standard Case XL.....................................................35 kg

POIDS, HORS GRAPHIQUES ET PROFILS

Kit sac souple à 2 mâts avec, les profils et un

graphique jusqu’à 14 m2. Les bases en acier sont

rangées séparément dans un sac dédié.

4 400 X 2 500 mm

3 300 X 2 400 mm
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Fabric System

Créer un mur d’image impressionnant
qui répondra à toutes vos attentes

Grâce au Fabric System, vous pouvez faire forte impression avec un mur d’image en tissu de la taille, la forme et la hauteur de votre 
choix. Disponible en droit, courbe et en angle à 90°. Vous souhaitez changer le visuel ou la taille ? Pas de problème ! Réutilisez le 
matériel pendant des années en installant tout simplement un nouveau visuel. La structure est facilement intégrée et le tissu est fixé à 
hauteur de travail avant d’être rehaussé.

Regardez la vidéo du Fabric 
System sur www.expolinc.fr

La valise rigide Standard 
Case XL peut contenir jusqu’à 
3 mâts ainsi que les profils 
90° courbes. La valise peut 
être facilement convertie en 
comptoir

KIT COMPLET DANS
UNE VALISE!

Le mât télescopique est

monté sur une base stable.

Mât télescopique 

hauteur réglable, 

solide et facile à

utiliser.

Connexion facile 

des profils sans outils.

Profiles clippés dans les supports.

2 200 X 2 100 mm
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Profil droit 1000 mm et 1100 mm.

Peut être facilement découpé à la longueur souhaitée.

Profil incurvé 15° 1 100 mm.

Visuel sur le rayon extérieur. Rayon 4,2 m.

Profil incurvé 15° 1 100 mm.

Visuel sur le rayon intérieur. Rayon 4,2 m.

PROFILS

Fabric System

Technologie brevetée
avec profils invisibles
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Flanc du visuel mis en 

place autour du profil 

comme un ourlet et fixée 

avec un clip à ressort.

Avec têtes de fixation 

flexible, chaque mât 

peut être abaissé 

séparément, ce qui 

permet de manipuler 

facilement les formes 

complexes.

Les visuels s’insèrent dans

les profils à l’aide du joint en

silicone cousu sur le tissu.

Protection du 

systéme avec sac robuste.

Courbe intérieure 90° 1 300 mm.

Visuel sur le rayon intérieur Rayon 0,8 m. 

Rentre dans le Standard Case XL.
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Les meilleurs Spot LED du marché. 15W et un impressionnant 

1200 Lumen.


