SYSTÈMES MOBILES
DE DÉCORATION

Rollbanner

Le nouveau ROLLBANNER CARBON S
est unique par son caractère technologique
exceptionnel
Une nouvelle mécanique suisse vous garantit au
minimum 200 000 enroulements et roulements
sans dysfonctionnement
En cas de pliage et de dépliage quotidien du
Rollbanner carbon S, vous avez une garantie
d‘absence de dysfonctionnement pour les 547
années suivantes
Technologie de construction innovante et
métallisation en titane du ressort de retour
Nouveau médium d‘impression FREEBOARD
SUPER FINE BLACK CORE, sur lequel vos
couleurs excelleront, tout en étant protégées contre
le transpercement
Tige remplaçable permettant un changement facile
du design de la cassette
Version carbone efficace standard

UIT !
T
A
R
G
Sac
Matériau
Variantes de versions
Poids
Accessoires
Accessoires à commander

Cassette aluminium avec mécanisme de roulement, bannière – panneau
graphique, barre pliante, sac
Largeur : 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 cm
A partir de 5 kg
Sac de transport
Éclairage

Tableau des dimensions
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Largeur

Hauteur

Dimension de graphisme

80 cm

215 cm

79,5 × 209 cm

100 cm

215 cm

99,5 × 209 cm

120 cm

215 cm

119,5 × 209 cm

150 cm

215 cm

149,5 × 209 cm

180 cm

215 cm

179,5 × 209 cm

200 cm

215 cm

199,5 × 209 cm

250 cm

215 cm

249,5 × 209 cm

300 cm

215 cm

299,5 × 209 cm
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Banner Stand
unilatéral

Bonne solution pour chaque présentation
Transportable, stable et pliable
Possibilité d‘un remplacement simple
de la bannière

ATUIT !
R
G
c
a
S

Matériau
Variantes de versions
Poids
Accessoires
Accessoires à commander

Structure en aluminium, support, bannière - panneau graphique
Largeur : 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 250, 280, 300 cm
De 3,5 à 14 kg
Sac de transport
Éclairage

Tableau des dimensions

4

Largeur

Hauteur de bannière selon le type

60 cm

200 cm

80 cm

200 cm

100 cm

200 cm

120 cm

200 cm

150 cm

200 cm

180 cm

200 cm

200 cm

200 cm

220 cm

200 cm

250 cm

200 cm

280 cm

200 cm

300 cm

200 cm
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Banner Stand
bilatéral

Solution immanquable pour une présentation
efficace
Bannière avec graphisme bilatéral
Possibilité d‘un remplacement facile des
bannières

ATUIT !
R
G
c
a
S

Matériau
Variantes de versions
Poids
Accessoires

Structure en aluminium, support, bannière - panneau graphique
Largeur : 60, 80, 100, 120 cm
De 3,5 à 15 kg
Sac de transport

Tableau des dimensions
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Largeur

Hauteur

60 cm

200 cm

80 cm

200 cm

100 cm

200 cm

120 cm

200 cm
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Table promotionnelle
Smart

Table promotionnelle de qualité, destinée à
une présentation professionnelle
Forme élégante, panneau de table en
imitation bois, avec double cadre, structure
en aluminium légère et résistante
Etagère pratique et roulettes mobiles,
montage simple

TUIT !
A
R
G
c
Sa

Matériau

Variantes de versions
Teintes disponibles
Portance
Poids
Accessoires
Accessoires à commander

Structure en aluminium, panneau du comptoir – imitation bois
d‘épaisseur 2 cm, roulettes, étagère interne, panneau graphique inférieur
– PVC avec film autocollant et laminage (brillant, mat), panneau graphique
supérieur (topper), 2x sacs de transport en textile non tissé
Avec topper, sans topper
Merisier

Chêne

Érable

Portance du comptoir supérieur 60 kg, de la première étagère interne 20 kg,
des autres étagères additionnelles 10 kg
Avec topper 16,2 kg, sans topper 15,1 kg
Sac de transport
Réservoir pour gobelets en plastique

Tableau des dimensions

Hauteur

Largeur

Partie basse

90 cm

150 cm

Partie haute

40 cm

90 cm

90 cm

66 cm

Plan au sol de la table

largeur/profondeur
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Hêtre
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Table promotionnelle
Premium

Table promotionnelle professionnelle avec
base robuste et vaste espace de présentation
Réalisation de qualité, forme élégante,
surface de la table en imitation bois, avec
double cadre
Structure en aluminium stable et légère,
montage et démontage simples et rapides

T A! !
TAURIM
A
R
G
c
Saaška ZD
T

Matériau

Variantes de versions
Teintes disponibles
Portance
Poids
Accessoires
Accessoires à commander

Structure en aluminium, panneau du comptoir – imitation bois
d‘épaisseur 2 cm, roulettes, étagère interne, panneau graphique inférieur
– PVC avec film autocollant et laminage (brillant, mat), panneau graphique
supérieur (topper), 2x sacs de transport en textile non tissé
Avec topper, sans topper
Merisier

Chêne

Erable

Portance du comptoir supérieur 60 kg, de la première étagère interne 		
20 kg, des autres étagères additionnelles 10 kg
Avec topper 18,4 kg, sans topper 17,3 kg
Sac de transport
Réservoir pour gobelets en plastique

Tableau des dimensions

Hauteur

Largeur

Partie basse

90 cm

200 cm

Partie haute

40 cm

90 cm

Plan au sol de la table

120 cm

50 cm

largeur/profondeur

www.cameleon.ch

Hêtre
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Table promotionnelle
Team Mini,
Team Midi

Table promotionnelle simple entrant dans
chaque espace
Réalisation de qualité, structure stable et
légère
Modules pratiques pour un montage et une
manipulation rapides

ATUIT !
R
G
c
a
S

Matériau

Variantes de versions
Teintes disponibles
Portance
Poids
Accessoires
Accessoires à commander

Structure en aluminium, panneau du comptoir – imitation bois
d‘épaisseur 2 cm, roulettes, étagère interne, panneau graphique
inférieur – bannière blockout à 3 couches avec fixation UV, panneau graphique supérieur (topper), 1x sac de transport en textile non tissé
Avec topper, sans topper
Merisier

Chêne

Érable

Portance du comptoir supérieur 60 kg, de la première étagère interne 20 kg,
des autres étagères additionnelles 10 kg
Avec topper 12,4 kg, sans topper 11,1 kg
Sac de transport
Réservoir pour gobelets en plastique

Tableau des dimensionssios
Team MINI

Hauteur

Largeur

Partie basse

90 cm

135 cm

Partie haute

40 cm

60 cm

Plan au sol de la table

60 cm

50,5 cm

Tableau des dimensions
Team MIDI

Hauteur

Largeur

Partie basse

90 cm

160 cm

Partie haute

40 cm

85 cm

Plan au sol de la table

85 cm

50,5 cm

largeur/profondeur

largeur/profondeur
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Hêtre
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Table promotionnelle Max

Table promotionnelle profilée de manière
unique pour une présentation confortable et
rationnelle
Espace de manipulation supérieur à l‘espace
standard et message graphique remarquable
Structure en aluminium stable et légère,
montage et démontage simples et rapides

TUIT !
A
R
G
c
Sa

Matériau

Variantes de versions
Teintes disponibles
Portance
Poids
Accessoires
Accessoires à commander

Structure en aluminium, panneau du comptoir – imitation bois
d‘épaisseur 2 cm, roulettes, étagère interne, panneau graphique
inférieur – PVC avec film autocollant et laminage (brillant, mat),
panneau graphique supérieur (topper), 2x sacs de transport en textile non
tissé
Avec topper, sans topper
Merisier

Chêne

Érable

Portance du comptoir supérieur 60 kg, de la première étagère interne 20 kg,
des autres étagères additionnelles 10 kg
Avec topper 18,4 kg, sans topper 17,3 kg
Sac de transport
Réservoir pour gobelets en plastique

Tableau des dimensions

Hauteur

Largeur

Partie basse

90 cm

261 cm

Partie haute

40 cm

90 cm

Plan au sol de la table

176 cm

66 cm

largeur/profondeur
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Hêtre
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Table promotionnelle 
Poster

Table promotionnelle conçue de manière
originale avec système save money. En cas
de rebranding de la table promotionnelle,
vous économiserez plus de 70 % des coûts
liés à la production d‘un nouveau graphisme
Système breveté de remplacement rapide du
graphisme
Changer les motifs d‘un graphisme n‘a
jamais été aussi simple et économique

UIT !
T
A
R
G
Sac

Matériau
Variantes de versions
Teintes disponibles
Portance
Poids
Accessoires
Accessoires à commander

Structure en aluminium, panneau du comptoir – imitation bois
d‘épaisseur 2 cm, roulettes, étagère interne, panneau graphique inférieur, 1x
sac de transport en textile non tissé
Avec topper, sans topper
Merisier

Chêne

Érable

Portance du comptoir supérieur 60 kg, de la première étagère interne 20 kg,
des autres étagères additionnelles 10 kg
15 kg
Sac de transport
Topper

Tableau des dimensions

Hauteur

Largeur

Partie basse

84,1 cm

133,4 cm

Partie haute

40 cm

75 cm

Plan au sol de la table

50 cm

75 cm

largeur/profondeur
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Hêtre
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Table promotionnelle
Multimedia

Première table promotionnelle multimédia
diffusant une image, émettant du son ou
pouvant se connecter à un serveur
Possibilité d‘interconnecter plusieurs tables
promotionnelles à un réseau, d‘envoyer et de
traiter en continu des données, d‘évaluer des
enquêtes, de traiter des questionnaires

Matériau
Variantes de versions
Teintes disponibles
Portance
Poids
Accessoires
Accessoires à commander
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Structure en aluminium, laminé, comptoir – imitation bois
Avec topper, sans topper
Merisier

Chêne

Hêtre

Érable

Is missing in translation !!!
A partir de 12 kg
Sac de transport, rallonge 220 V
Projecteur, moniteur, tablette PC, imprimante, serveur, etc.
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Table promotionnelle
Square

Vaste table promotionnelle adaptée à la
présentation et la vente
Nombreuses possibilités de versions et de
dimensions
Variante avec topper ou sans topper

UIT !
T
A
R
G
Sac

Matériau
Variantes de versions
Teintes disponibles
Portance
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Structure en aluminium, laminé, comptoir – imitation bois
Avec topper, sans topper
Merisier

Chêne

Hêtre

Érable

30–50 kg

Poids

À partir de 90 kg

Accessoires

Sac de transport

www.cameleon.ch

Table promotionnelle
Cross

Adaptée à l’offre de bière, de glace ou de
mets savoureux, cette table est idéale pour
présenter des rafraîchissements à chaque
événement
Solution unique pour une présentation en
extérieur ou une utilisation à l‘intérieur
La table de présentation de base peut être
facilement transformée vers le modèle de
votre choix :
- équipement de débit de boisson
- box réfrigérant
- récipient pour le réchauffage d‘un repas
Durée de livraison 5-10 jours selon
la complexité de la version
Dimensions standardisées du panneau
graphique avant (format A0) et des panneaux
latéraux (format A1)

Matériau
Variantes de versions
Dimensions
Poids
Portance
Accessoires
Accessoires à commander

Structure en aluminium, comptoir en bois
Équipement de débit de boisson, box réfrigérant, récipient pour le
réchauffage d‘un repas
Longueur 145 cm, largeur 75 cm, hauteur 215 cm
40 kg
Portance de base 120 kg, possibilité d‘augmentation jusqu‘à 250 kg
Structure, comptoir, étagère interne, toit
Panneau graphiques A0, A1 (panneau graphique avant A0, panneaux
latéraux A1)

Tableau des dimensions

Hauteur

Largeur

Partie avant

84,1 cm

118,9 cm

Parties latérales (2 unités)

84,1 cm

59,4 cm

Toit avec impression

118 cm

187 cm

surplomb 7 cm
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Table promotionnelle
Atypique

Variante atypique de table promotionnelle
pour présentation non traditionnelle
Possibilité de création d‘une variante avec
étagère ou échancrure
Structure en aluminium stable et légère,
montage et démontage simples et rapides

ATUIT !
R
G
c
a
S

Matériau

Imitation bois, aluminium, plastique

Portance

Portance du comptoir supérieur 60 kg

Accessoires

Table promotionnelle
All in One

Sac de transport

Solution pratique pour une présentation
rapide
Table de présentation et présentoir pour
imprimés de format A4, avec trois poches
pour imprimés
Valise matelassée transportable comprise
dans le prix

Matériau

14

Structure en aluminium, 3 poches pour imprimés de format A4, valise
de transport

Dimensions

100 × 52 × 37 cm

Accessoires

Sac de transport
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Pop-up

Présentation remarquable de dimensions
pratiques
Structure stable, aérée et légère
Possibilité d‘un remplacement simple du
panneau graphique grâce à une fixation
magnétique efficace
Valise pratique sur roulettes, également
utilisable comme table promotionnelle

Matériau
Variantes de versions
Type
Poids
Accessoires
Accessoires à commander

Structure télescopique, tiges magnétiques, panneaux graphiques à bande
magnétique, valise sur roulettes
Impression unilatérale, impression bilatérale
Pop-up 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4
32, 34 a 36 kg
Éclairage
Panneaux remplaçables, valise sur roulettes

223 cm

Tableau des dimensions
Type

Largeur

Profondeur

Pop-up 3 x 2 arrondi

195 cm

49 cm

Pop-up 3 × 3 arrondi

256 cm

55 cm

Pop-up 3 × 4 arrondi

320 cm

70 cm

Pop-up 3 × 2 droit

197 cm

31 cm

Pop-up 3 × 3 droit

270 cm

31 cm

Pop-up 3 × 4 droit

343 cm

31 cm

22 cm
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Bannière murale

Publicité marquée à suspendre sur un mur
Vaste présentation sur une façade ou le mur
d‘un bureau
Réalisation précise d‘une impression et
déploiement parfait

Matériau

Film pour bannière, fixation à œillets ou tunnels

Dimensions

Sur mesure

Poids

0,55 kg/m2

Bannière de sol

Mode attrayant d‘accentuation d‘une
présentation
Bannière de sol que vous installez
durablement

Matériau
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Film autocollant doublé avec du laminé brut

Durée de vie

3, 6, 12 mois

Dimensions

Sur mesure

Poids

0,05 kg/m2
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Bannière H

Idéale pour les concepts d‘exposition
Tiges flexibles, télescopiques pour
le réglage de la hauteur et de la largeur
Bannière transportable
Montage rapide et simple
Extrêmement léger, pratique
Sac matelassé avec compartiments
pour tiges
Adaptée pour l‘impression sur une
bannière ou un tissu

Matériau de la structure
Matériau utilisé pour l‘impression
Possibilités d‘impression
Poids
Accessoires

Structure aluminium composée de 8 tiges télescopiques
réglables, 2 pieds aluminium
Tissu ou bannière
Unilatérale ou bilatérale
8 kg
Sac de transport en textile non tissé

Taille recommandée du graphisme

www.cameleon.ch

Hauteur

min. 86 cm × max. 243,5 cm

Largeur

min. 133 cm × max. 241 cm
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Présentoir en A

Publicité classique d’un design moderne et
atemporel
Présentoir massif bilatéral avec cadre à
clips permettant un remplacement facile du
médium
Structure stable et résistante sur des pieds
aluminium, graphisme protégé par un film
contre les influences climatiques
et l‘endommagement mécanique

Matériau
Variantes de versions
Poids
Format

Présentoir en H

Cadre en aluminium ou acier, accroche plastique
Double A, A à ancrage, Méga A, Mini A
De 6,5 à 12 kg
A0, A1, A2, A3, A4, B0, B1, B2

Publicité traditionnelle d’un design
atemporel, avec cadre de qualité et finition
anti-réfléchissante
Structure stable, cadre à clips avec surface
bilatérale pour la publicité
Possibilité de commander une poche pour
imprimés

Matériau
Variantes de versions
Poids
Format
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Cadre en aluminium, accroche plastique
Bilatérale ou unilatérale
De 8 à 10 kg
A1, A2
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