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Mâts pour drapeaux1

Boîtier Slimcase autoportant 
économique

4

4
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Tente Alu Avec Auvent et Demi-paroi2

Autocollant de sécurité5
5 Nappe de Table Standard6

6

Distributeur de gel hydroalcoolique 
Classique manuel
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Windtalker® City3

3

Roll-Up Plein Air

Drapeau de plage carré avec mât en aluminium et plaque en acier

Tableau-A 25 mm Design Standard
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De nouveaux électeurs lors des 
campagnes électorales. Présentez 
les candidats sur un mât de drapeau 
ou une tente.

Les électeurs à l’intérieur du bureau 
de vote. Utilisez des autocollants  
de sol, un support de tablette et un 
revêtement de table pour naviguer.

L’entrée du bureau de vote. Utilisez 
un stop-trottoir et un drapeau de 
plage pour diriger les électeurs vers 
l’entrée.

ATTIRER GUIDEZ INDIQUEZ
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MÂTS POUR DRAPEAUX

NAPPE DE TABLE STANDARD

ROLL-UP PLEIN AIR

DRAPEAU DE PLAGE CARRÉ 
AVEC MÂT EN ALUMINIUM ET 
PLAQUE EN ACIER

DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROAL-
COOLIQUE CLASSIQUE MANUEL

TABLEAU-A 25 MM DESIGN STANDARD

WINDTALKER® CITY

BOÎTIER SLIMCASE  
AUTOPORTANT ÉCONOMIQUE

TENTE ALU AVEC AUVENT  
ET DEMI-PAROI

AUTOCOLLANT DE SÉCURITÉ

• Systèmes avec grands drapeaux
• Base de trépied stable en aluminium
• Base avec réservoir d’eau

• Mise en place simple et rapide
• Lavable en machine et infroissable
• Idéal pour les expositions et les événements

• Bannière extérieure
• Double-face
• Sûre et stable

• Mise en place simple et rapide
• Mât de drapeau en aluminium épais de 

28 mm de diamètre avec rotateur
• Base élégante en acier

• Support de désinfection avec cadre de fixation
• Distributeur manuel de savon
• Réglable en hauteur

• Parfait pour une utilisation en intérieur ou dans les zones couvertes
• Notre stop-trottoir le plus vendu
• Publicité double-face

• Publicité double-face
• Changement rapide et facile de poster
• Base en plastique pour remplissage avec de l‘eau et du sable

• Support de tablette pour Apple iPad 10.2″ 
(2019) et Samsung Galaxy Tab 10.1″ (2019)

• Installation rapide et simple
• Verrouillable

• Tente en aluminium solide, légère et portable
• Une excellente solution pour les événements 

en plein air
• Visuel sur une demi-paroi pour une meilleure 

exposition

• Autocollant en latex avec visuels personnalisés
• Disponible en forme ronde ou rayée
• Simple à utiliser sur toute surface plane
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