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• LE STAND PARAPLUIE LE PLUS FACILE À MONTER DU MONDE

• HAUTEUR, LARGEUR ET AGENCEMENT 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 carréss ............................................................................... 1X3

Hauteur (mm) ...............................................................................2 224

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) ................................................................................1 915 ........................... 2 535 ........................... 3 065

Hauteur (mm) ...............................................................................2 224 ............................2 224 ............................2 224

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) ................................................................................. 2 016 .............................. 2 749 .............................. 3 482

Hauteur (mm) .................................................................................2 224 ..............................2 224 ...............................2 224

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

Pop Up
Magnetic

3 065 X 2 224 mm

1 510 X 2 975 mm

2 290 X 2 500 mm
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Surement la solution la plus facile et conviviale disponible sur le marché, pour la création d’un mur d’image ou stand de grande envergure. 
Vous pouvez le monter vous-même en quelques minutes. Les barres magnétiques vous guident pour le montage, les visuels se mettent en 
place sans effort pour une valorisation de votre image de marque !

Pop Up Magnetic

Impact professionnel en quelques minutes

Les barres magnétiques sont guidées dans

 la bonne position et les visuels se

mettent en place sans effort.

Le système est très facile à verrouiller

et déverrouiller.

Des suspentes qui guident les visuels

dans la bonne position.

Regardez la vidéo du Pop Up 
Magnetic sur www.expolinc.fr
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Les côtés plats sont une 
option facile à utiliser. 
Il suffit de poser les 
profils sur les barres 
magnétiques pour une 
finition élégante de 
votre stand.

Utilisez différentes
barres magnétiques et
structures pour atteindre 
une hauteur de 2.5m
ou 3m.

KIT DE CÔTÉS PLATS

DIFFÉRENTES HAUTEURS

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 outil 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.

Pop Up Magnetic

— Kit personnalisé
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Affichez vos produits dans 

une vitrine, placée dans le 

champ de vision à la bonne 

hauteur. Les vitrines peuvent 

facilement être juxtaposées.

KIT VITRINE

Kit d’éclairage LED

Ajoutez une étagère pour 

montrer votre produit. 

Aucun outil nécessaire

KIT D’ÉTAGÈRE

Diffusez les vidéos

de vos produits

sur des écrans

pesant jusqu’à 8 kg.

PORTE-ÉCRAN

Fixez un profil rideau avec un 

velcro pour créer une réserve.

PROFIL RIDEAU

Augmentent la  

   stabilité selon la  

       configuration.

PIEDS STABILISATEURS

Clipser pour connecter deux

stand parapluies. Des connexions

droites ou à 90 ° sont disponibles.

KIT DE CONNEXION POUR STAND
PARAPLUIE

Spots LED haut de gamme. 15W 1200 

lumen.

SPOT

Connecter deux stands parapluie 

magnétiques pour créer un angle de 90° 

bord à bords avec un profil discret.

KIT DE CONNEXION À 90° 
AVEC PROFILE

Pop Up Magnetic

Pack et accessoires

Pour ceux qui se déplacent 

beaucoup et préfèrent un 

système léger, facile et 

pratique à transporter.

TRAVEL PACK

Pour une utilisation 

sédentaire.

BASIC PACKAGE

Une solution innovante complète qui 

inclut: le Pop Up, la valise de transport 

spacieuse à roulettes support du 

comptoir élégant avec étagères 

intégrées.

CASE & COUNTER PACK

Une solution complète pour toutes les 

occasions, avec une valise à toutes 

épreuves.

STANDARD PACK


