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Choisir le meilleur produit 
Outdoor est primordial pour 
assurer un impact maximal de 
votre message et ainsi attirer 
visiteurs et clients.  

Il est aussi essentiel de faire le bon choix en 
fonction de son environnement:  dimensions de 
la zone d’affichage, conditions météorologiques, 
nombre de visiteurs,  mobilité et utilisation 
récurrente...

Un visuel grand format ou recto-verso peut faire 
la différence sur l’impact et sur la performance de 
votre message.

Quelques conseils pour prendresoin de vos produits

Les produits Outdoor sont conçus pour être exposés à des conditions particulièrement éprouvantes, mais même les 
matériaux de haute qualité se détériorent s’ils ne sont pas traités avec soin. 

1. Choisissez soigneusement son emplacement pour 
minimiser les effets de l’environnement. 
La pollution atmosphérique peut modifier la couleur 
blanche vers le gris, et trop de rayons UV peuvent altérer 
la couleur de vos visuels et provoquer des détériorations. 

2. Optimisez son temps d’exposition. 
En rangeant vos produits Outdoor entre chaque 
utilisation, leur durée de vie sera prolongée. 

3. Tenez compte des conditions climatiques.  
Tous les produits Outdoor ne résistent pas  aux 
conditions climatiques de la même manière. Une forte 
pluie combinée à des vents violents peuvent augmenter 
les risques de détérioration de certains produits. 
Suivez les conseils d’utilisation indiqués dans les fiches 
techniques de chaque produit.

Notre 
gamme 
Outdoor

 - Expositions en extérieur

 - Festivals musicaux

 - Marchés

 - Evènements sportifs

 - Points de vente extérieurs

 - Foires...

Conçus pour toutes 
les occasions

Enrouleurs et 
Totems

ParasolsBarrières de 
séparation

Mobilier gonflable

Signalétique

Stop-trottoirs

Tentes
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Mât à élastique en 
trois parties

Sardines

Facile à assembler sur place, sécurisé par son pied réservoir de 
grande capacité, son visuel peut s’ajuster en hauteur et en largeur 
pour s’adapter à des applications variées.

Matière : Plastique, métal

Mât : Ajustable en hauteur et en largeur

Visuel : Recto seul

Fixation du visuel : Oeillets 

Capacité du réservoir : 12 litres

Résistance au vent : Jusqu’à 29 km/h

Transport : Sac non-matelassé (inclus) / sac matelassé (en option)

Le seul enrouleur extérieur qui permet l’utilisation de visuels recto-verso pour 
une exposition maximale de votre message.

Matière : Plastique, aluminium, acier

Mât : Mât à élastique en trois parties

Visuel : Recto-verso

Fixation du visuel : Amorce adhésive - Rail supérieur clippant

Fixation au sol : 4 sardines (incluses)

Résistance au vent : Jusqu’à 11 km/h 
Jusqu’à 39 km/h (si fixé au sol)

Transport: Sac matelassé

Blizzard Thunder 2

Hauteur ajustable 
grâce au mât 
télescopique

Fixation du visuel 
par œillets

Totem idéal pour les communications à grande échelle. Lesté par 
deux embases réservoir remplies d’eau pour une stabilité totale.

Matière : Aluminium, embase plastique 

Mât : Hauteur ajustable (1500-2400 mm)

Visuel : Recto seul ou Recto-verso

Fixation du visuel : Oeillets 

Capacité du réservoir : 28 litres/embase

Résistance au vent : Jusqu’à 19 km/h

Transport : Sac non-matelassé (en option)

Horizon

Horizon UB203   1500/3000 (h) x 2500 (l) x 800 (p) mm

Nouvelle
Version

Blizzard UB701   1600/2100 (h) x 600/800 (l) x 540 (p) mm
Thunder 2 UB185-850-01   2200 (h) x 850 (l) x 385 (p) mm

Accessoires :

Sac matelassé AB140-C

Accessoires :

Sac pour mât AB195A   1730 (h) x 230 (l) x 190 (p) mm

Sac pour embases AB195B   900 (h) x 490 (l) x 370 (p) mm
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Ressorts pour 
suivre les 
mouvements du 
vent

Chevalet stop-trottoir robuste et pliable. Cadre clippant avec 
positionnement du visuel par l’avant (recommandé avec papier 
encapsulé). 

Matière : Aluminium, acier galvanisé, feuille de protection PVC

Visuel : Recto-verso

Fixation du visuel : Rail clippant

Un stop-trottoir lestable et résistant avec positionnement du visuel par 
l’avant. Facile à déplacer grâce à son pied à roulettes et sa poignée.

Matière : Aluminium, acier galvanisé, embase plastique, feuille de protection PVC

Visuel : Recto-verso

Capacité du réservoir : 25 l (A1) / 55 l (A0) / 49 l (B1)

Fixation du visuel : Rail clippant

Résistance au vent : Jusqu’à 29 km/h

A-sign Board

Whirlwind

Se plie pour un 
stockage optimisé

Visuel protégé par 
feuille PVC 

Feuille de 
protection PVC 

incluse

Pied réservoir avec 
roulettes

Cadre clippant

A-sign Board A2 VF204-A2   925 (h) x 465 (l) x 675 (p) mm

A-sign Board A1 VF204-C   1060 (h) x 638 (l) x 825 (p) mm

A-sign Board A0 VF204-C-A0   1440 (h) x 883 (l) x 835 (p) mm

A-sign Board B1 VF203   1220 (h) x 848 (l) x 925 (p) mm

A-sign Board B0 VF203A   1620 (h) x 1128 (l) x 1025 (p) mm

Whirlwind A1 UB207   1165 (h) x 780 (l) x 500 (p) mm

Whirlwind A0 UB207-A0   1554 (h) x 1010 (l) x 625 (p) mm

Whirlwind B1 UB207-B1   1800 (h) x 1050 (l) x 725 (p) mm
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Totem de signalisation fonctionnel. Panneau en aluminium flexible 
aux angles arrondis vissé sur embase lestée.

Matière : Embase caoutchouc recyclé, panneau aluminium (1.2 mm)

Visuel : Recto-verso

Embase : 8 kg

Fixation du visuel : Vis

Résistance au vent: Jusqu’à 29 km/h

Shield
Impression directe 
ou contre-collage

Embase solide en 
caoutchouc

Panneau fixé par oeillet 
et vis 

Le cadre se clippe 
simplement dans 

l’embase

Shield UB108   800 (h) x 465 (l) x 450 (p) mm

Totem extérieur robuste avec panneau aluminium facile à changer pour 
actualiser votre message régulièrement.

Matière : Embase caoutchouc, cadre traité époxy, panneau aluminium

Visuel : Recto-verso

Fixation du visuel : Oeillets et vis

Embase: 9 kg

Résistance au vent: Jusqu’à 29 km/h

Swing

Swing UB113   950 (h) x 600 (l) x 480 (p) mm

Accessoires :

Panneau de rechange UB113-P   755 (h) x 500 (l)  mm

Accessoires :

Panneau de rechange UB108P   800 (h) x 410 (l) x 1.2 (p) mm
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Fixation standard par 
œillets ou fourreau sur 

demande

L’option de fixation 
par oeillets permet 
au visuel de suivre les 
mouvements du vent

Traverse sécurisée

Economy Café

Un moyen économique de délimiter des espaces à l’extérieur 
des restaurants, bars et centres commerciaux. Potelet et pied 
lestés. Finition noire.

Matière : Acier inoxydable

Visuel : Recto-verso

Poids : 7.75 kg (Pied et potelet)

Fixation du visuel : Fourreau haut sur traverse et  oeillets bas

Traverse 1000 mm UB214-1000   1140 (l) mm

Traverse 1500 mm UB214-1500   1940 (l) mm

Traverse 2000 mm UB214-2000   2440 (l) mm

Pied UB214B   360 (Ø) mm

Potelet UB214P   960 (h) mm

Attaches (paires) UB214-SC

Deluxe Café

Système de barrière modulable avec finition chromée 
pour apporter du style et un aspect qualitatif.

Matière : Acier inoxydable

Visuel : Recto-verso

Poids : 7.75 kg (Pied et potelet)

Fixation du visuel : Fourreau haut sur traverse et oeillets bas

Traverse 1000 mm UB215-1000   1140 (l) mm

Traverse 1500 mm UB215-1500   1940 (l) mm

Traverse 2000 mm UB215-2000   2440 (l) mm

Pied UB215B   360 (Ø) mm

Potelet UB215P   960 (h) mm

Attaches (paires) UB215-SC

 Une manière simple et facile de 
définir des espaces tout en affichant 

des messages publicitaires
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En version chevalet ou murale, le Monsoon 
est un support de communication reconnu 
pour sa visibilité grand format en extérieur.

Idéal pour les enseignes de bâtiments 
et les manifestations évènementielles, il 
permet une actualisation facile et régulière 
des visuels grâce à son système d’attaches 
par tendeurs.

Monsoon Mural 

Spécialement conçu pour la communication en facade de locaux 
commerciaux. Le visuel est sécurisé par des tendeurs ajustables 
directement sur la structure.

Matière : Tubes aluminium (25 mm), connecteurs plastique

Visuel : Recto seul

Fixation du visuel : Oeillets et tendeurs

Monsoon mural 1250 mm UB712-C   1250 (h) x 1250 (l) x 130 (p) mm

Monsoon mural  2000 mm UB713-C   1000 (h) x 2000 (l) x 130 (p) mm

Monsoon mural 3000 mm UB714-C   1250 (h) x 3000 (l) x 130 (p) mm

Monsoon

Assemblage du 
cadre sans outils

Sardines 
incluses 

Disponible en sur-
mesure jusqu’à 5 m 
de long

Monsoon Chevalet

Facile à assembler sur place grâce à son système de tubes 
emboîtable, ce chevalet est fixé au sol par des sardines pour une 
stabilité optimale.

Matière : Tubes aluminium (25 mm), connecteurs plastique

Visuel : Recto seul

Fixation du visuel : Oeillets et tendeurs

Résistance au vent : Jusqu’à 39 km/h

Monsoon 2500 mm UB707-C   1000 (h) x 2500 (l) x 640 (p) mm

Monsoon 3000 mm UB711-C   1250 (h) x 3000 (l) x 795 (p) mm

Jonctions 
emboîtables

Fixation du visuel 
par œillets

Charnière en métal 
(version chevalet)

Fixation murale
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Ouverture 
instantanée

Support de communication ultra-compact, léger et robuste s’il est 
ancré au sol. Les tiges flexibles permettent de suivre les mouvements 
du vent pour des perfomances optimales.

Matière : Tige en fibre de verre, embouts plastique

Visuel : Recto-verso

Fixation du visuel : Ganse élasthanne

Fixation au sol : 4 sardines (incluses)

Stowaway 1400 mm UB736-03A   700 (h) x 1420 (l) x 400/480 (p) mm

Stowaway 1700 mm UB736-02A   850 (h) x 1720 (l) x 400/480 (p) mm

Stowaway 2000 mm UB736-01A   1000 (h) x 2020 (l) x 400/480 (p) mm

Extrêmement portable et léger, ce chevalet se déploie en 
quelques secondes pour obtenir sa forme ovale. Assemblage 
sans outils.

Matière : Tige ressort acier 

Visuel : Recto-verso

Fixation du visuel : Ganse élasthanne

Fixation au sol : 4 sardines (incluses)

Stowaway

Tenue interne par 
bandes velcro

Transport dans 
un sac compact

Rainbow

Sac de transport 
inclus

Tenue latérale 
par velcro

Rainbow Large RNW-L   1219 (h) x 2438 (l) x 609 (p)

Disponible 
Printemps 
2019Disponible Printemps 2019
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Forme originale qui 
attire le regard

La structure et 
les fixations sont 
livrées en sacs

6 piquets inclus

Le canopi est   
solidement fixé par 

des pieds ancrés 
dans le sol

Faites-vous remarquer 
dans la foule 
avec cette tente 
impressionnante !

Star Tent

Tente de forme étoilée à 6 côtés soutenue par un mât télescopique, 
offrant à la fois un vaste espace de communication et un abri pour vos 
invités. Impression personnalisée du canopi en option.

Matière : Aluminium 

Visuel : Recto seul

Fixation du visuel : Viissé au connecteur 

Résistance au vent : Jusqu’à 45 km/h

Sac : 2  sacs (inclus)

Manivelle Câble de guidage de 
l’implantation

Support central 
du mât

Start Tent ST510-XAF   5000 (h) x 10000 (l) x 1000 (p) mm

Canopi ST510-CTW/B Coloris: Blanc / Noir

Canopi 5m disponible en 2 
coloris ou en impression  
personnalisée

5000 mm

2200 mm

Ø 10000 mm

4900 mm
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Idéal pour les marchés, 
manifestations sportives 
et réceptions

Fixez un 
drapeau 
sur le mât 
(en option)

Canopi disponible en 4 
coloris ou en impression 
personnaliséeZoom Tent

Tente en aluminium légère avec système d’ouverture parapluie. Se déplie 
et se replie en quelques minutes sans outils. Habillez-là avec un canopi, un 
mur ou un demi-mur aux couleurs standard ou impression personnalisée.

Matière : Structure aluminium, connecteurs plastique

Visuel : Recto-verso (Mur, demi-mur) / Recto seul (Canopi)

Coloris des visuels : Blanc / Noir / Bleu / Rouge (Standard) / Personnalisé (en option)

Fixation des visuels : Velcro / Fourreau (Demi-mur)

Résistance au vent : Jusqu’à 29 km/h

Fixation au sol : Sardines et cordelettes (incluses)

Transport : Sac à roulettes

Zoom Tent Eco

Tente économique en acier traité époxy blanc. Se replie de manière 
compacte pour transport dans un sac à roulettes. Impression 
personnalisée du canopi en option.

Matière : Structure acier, connecteurs et pieds plastique

Visuel : Recto seul

Coloris du visuel: Blanc (Standard) / Personnalisé (en option)

Fixation du visuel : Velcro

Résistance au vent : Jusqu’à 29 km/h

Fixation au sol : Sardines et cordelettes (incluses)

Transport : Sac à roulettes

Zoom Tent Eco 3x3 FD33-SQF   3315/3415/3510 (h) x 3310 (l) x 3310 (p) mm

Canopi FD33-CTW Coloris: Blanc

Facile à plier et à 
transporter

Poids de lestage 
(en option)

Peut abriter 
jusqu’à 5 personnes

Structure 
parapluie

Manivelle pour 
tendre le canopi

Support central

Verrouillage 
automatique

Système de 
verrouillage

Structure 2x2 ZT22-XAF   3160 (h) x 2000 (l) x 2000 (p) mm

Structure 3x3 ZT33-XAF   3160 (h) x 2920 (l) x 2920 (p) mm

Structure 3x4.5 ZT345-XAF   3160 (h) x 4300 (l) x 2920 (p) mm

Structure 3x6 ZT36-XAF   3160 (h) x 5800 (l) x 2920 (p) mm

Canopi ZTXX-CTB/K/R/W Coloris : Bleu / Noir / Rouge / Blanc

Mur ZTXX-FWB/K/R/W Coloris : Bleu / Noir / Rouge / Blanc

Demi-mur ZTXX-HWB/K/R/W Coloris : Bleu / Noir / Rouge / Blanc

Accessoires :

Lestage 8 kg (paire) ZT-BASE-02

Barre demi-mur 2-3 m  ZT33-MTB

Connecteur Zoom Tent ZT-TJC

Support Drapeau ZT-FCA
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Bora Tent

Canopi disponible en 3 
coloris ou en impression 
personnaliséeFonctionne sans 

soufflerie

Sac de 
transport 
inclus

Structure 
gonflable

La tente gonflable est une «toile» fantastique pour afficher des 
messages publicitaires tout en abritant des conditions climatiques.

Technologie à air captif: autonome et silencieux une fois gonflé.

Matière : TPU,  Polyester inner coat

Visuel : Recto seul

Graphic colours : Blue - Dark grey - Light grey (Standard)
Full Graphic (Optional)

Fixation du visuel : Zip system (Standard) / Hook and Loop (Full graphic)

Fixation au sol : Pegs (optional)

Résistance au vent : Jusqu’à 39 km/h (fixée su sol)

Transport : Sac (inclus)

Tente UI00801   2460 (h) x 3000 (l) x 3000 (p) mm

Canopi UI00815-B/DG/LG Coloris : Bleu / Gris foncé / Gris clair

Porte UI00816-B/DG/LG Coloris : Bleu / Gris foncé / Gris clair

Bora Colonne

Faites-vous remarquer dans la foule avec cette impressionnante 
colonne gonflable de 2.4 m de haut. 

Technologie à air captif: autonome et silencieux une fois gonflé.

Matière : Colonne PVC, embase plastique

Visuel : 360°

Fixation du visuel : Velcro (usage extérieur) / Fermeture Eclair (usage intérieur)

Fixation au sol : 4 sardines (incluses)

Résistance au vent : Jusqu’à 29 km/h (fixée su sol)

Transport : Sac (en option)

Embase 
lestable

Pompes en 
option

Accessoires :

Gonfleur manuel INFTA-PM

Gonfleur Electrique 400W INFTA-PE4EU

Sardines plastique (x20) UI00853-20

Sardines métal  (x20) UI00854-20

Accessoires :

Gonfleur manuel INFTA-PM

Gonfleur Electrique 400W INFTA-PE4EU

Sac de transport 
(colonne) AB-INFLCOL

Nouvelle
version

Kit Bora Colonne INFLCOL-220   2390 (h) x 460 (Ø) mm


