
• Disponible en 5 tailles
• Utilisation en intérieur ou extérieur (en fonction de l’embase choisie)
• Mât à élastique en aluminium, tige en acier sauf pour le Feather 2,40m : mât élastique en aluminium, 

tige en fibre de verre
• Voile drapeau avec finition Standard (ganse élasthanne noire ou blanche) ou Full Graphic (ganse im-

primée)
• Impression traversante ou recto-verso
• Sac de transport avec porte-étiquette inclus

Caractéristiques

V2

Drapeaux
ZOOM FEATHER

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Drapeau portatif léger de forme très populaire idéal pour des expositions et des événements 
en intérieur ou en extérieur.

Média recommandé

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières 
& finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

• Maille drapeau avec ganse au choix et finition ourlet

Mât aluminium avec 
élastique

Fixation de la voile 
avec crochet

Sac de transport inclus



V2

Drapeaux
ZOOM FEATHER

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

3m

1m

2m

5m

4m

Informations structure

Référence Désignation Dimension mât + voile montée
(mm) h x l 

Taille de la voile 
ganse incluse (mm) h x l

Diamètre interne 
du mât

Diamètre externe 
du mât

Résistance maxi-
male au vent

UB724-MINI Zoom Feather 2,03m 2003 x 560 1730 x 560 13 mm 25 mm 29 km/h

UB717-C200 Zoom Feather 2,40m 2400 x 555 1955 x 555 13 mm 18 mm 29 km/h

UB724-C330 Zoom Feather 3,08m 3080 x 780 2470 x 780 13 mm 25 mm 29 km/h

UB724-C400 Zoom Feather 3,51m 3510 x 800 3000 x 800 13 mm 25 mm 29 km/h

UB724-C500 Zoom Feather 4,65m 4650 x 880 4000 x 880 13 mm 25 mm 29 km/h



V2

Drapeaux
ZOOM FEATHER

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Notice de montage

Joindre les 
parties du mât

Elever le mât Attacher la 
cordelette dans le 
passant du crochet

Tendre la cordelette Resserer la vis du 
crochet

Insérer le mât sur 
l’embase

Insérer le tube souple 
à l’extrémité du mât

Insérer le tube dans 
la ganse

Relâcher la vis du 
crochet

1

5

2

6

3

7 8 9

4



Drapeaux

Quelles sont les caractéristiques de nos embases ?

EMBASES

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Nous ne garantissons pas la compatibilité avec les mâts d’une autre marque

Il est important de choisir l’embase appropriée au type d’évènement, au lieu, à la durée d’exposition.

Désignation
Dimensions
assemblées 
avec tige

Poids 
net

Utilisation Zoom Quill Zoom Feather Zoom Edge

Intér. Extér. Quill   
1,90m

Quill 
2,54m

Quill 
3,23m

Quill 
4,60m

Feather 
2,03m

Feather 
2,40m

Feather 
3,08m

Feather 
3,5m

Feather 
4,65m

Edge
1,95m

Edge
2,89m

Feather 
3,91m

Pied 4 branches*
Bouée de lestage 6 L

78 x 57 x 31 cm / 
Ø 45 cm

0,75 kg
0,3 kg vide
6 kg plein

Embase croisillon 77 x 60 x 31 cm 4,1kg

Pied de voiture 58 x 33 x 20 cm 1,65 kg

Piquet en métal 77 x 10 cm
Ø 2 cm 4,1kg

Piquet à visser* 56 x 22 cm 0,75 kg

Pied de parasol 23 L 44 x 44 x 25 cm 1,2 kg vide
23 kg plein

Embase ciment avec 
adaptateur Ø 45 x 35 cm 22,5 kg

Embase croix 14,5 kg 100 x 60 x 10 cm 14,5 kg

Embase carrée 9 kg** 48 x 48 x 18 cm 9 kg

Embase carrée 13 kg** 48 x 48 x 18 cm 13 kg

*Sac de transport inclus

** Sac de transport en option

1

3

5

7

9

9

2

4

6

8

Compatible avec les mâts Zoom Quill, Zoom Feather et Zoom Edge

Compatible avec les mâts mais non recommandé



Drapeaux

EMBASES

Pied 4 branches

31 cm

6 cm

3,7 cm 3,7 cm 3,7 cm

1,1 cm 1,1 cm 1,1 cm
Tige Tige Tige

17 cm 17 cm 17 cm

4 cm 4 cm 4 cm

31cm

33 cm

58 cm

10 cm

20 cm

13,5 cm

57 cm

78 cm

Bouée : 45 cm

77 cm

69,5 cm

Bouée : 0,3 kg vide, 6 kg plein

0,75 kg

4,1kg 1,65 kg

Modèle Réf.

Pied UB718-C
Bouée de lestage UB719-C

Embase croisillon

Modèle Réf.

Embase 4,1kg UB718-01

Pied de voiture

Modèle Réf.

Pied UB721-C

1 2 3



Modèle Réf.

Piquet UB720-C

Piquet en métal Pied de parasol 23L

Modèle Réf.

Pied UF-ZMGMB

Piquet à visser

Modèle Réf.

Piquet FBG-4 Base

Drapeaux

EMBASES

5 64

3,7 cm 3,3 cm
5 cm

1,1 cm
1,1 cm

Tige Tige Embout

3,2 cm

12 cm

18 cm

4 cm 5,9 cm

77 cm

24,5 cm

56 cm 12 cm 44 cm

44 cm

18 cm
25 cm

22 cm

10 cm

2 cm

4,1kg 4,1kg 4,1kg

17 cm



Embase Ciment
avec adaptateur 

Modèle Réf avec adaptateur inclus

Embase 22 kg UF-ZMCEM003

Embase carréeEmbase croix

Modèle Réf.

Embase 9 kg UB723-C9B
Embase 13 kg UB723-C13B
Sac de transport AB737

Modèle Réf.

Embase croix 14,5 kgs UB723-C14B

Adaptateur

Embase ciment
avec adaptateur

Hauteur de la
base ciment

Drapeaux

EMBASES

87 9

3,5 cm

7 cm

25
 c

m 3,7 cm 3,7 cm
1,1 cm

1,1 cm 1,1 cm
Tige Tige Tige

17 cm

4 cm 4 cm

35 cm

22 kg 14,5 kg 9 kg / 13 kg

48 cm48 cm

100 cm

87 cm

8,5 cm

10 cm

59 cm

18 cm

17 cm 17 cm



Drapeaux
V1ZOOM QUILL

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Mât aluminium avec 
élastique

Fixation de la voile 
avec crochet

• Disponible en 4 tailles
• Utilisation en intérieur ou extérieur (en fonction de l’embase choisie)
• Mât à élastique en aluminium, tige en fibre de verre
• Voile drapeau avec finition Standard (ganse élasthanne noire ou blanche) ou Full Graphic 

(ganse imprimée)
• Impression traversante ou recto-verso
• Sac de transport avec porte-étiquette inclus

Caractéristiques

Drapeau portatif léger de forme très populaire idéal pour des expositions et des événements 
en intérieur ou en extérieur.

Média recommandé

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières 
& finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

• Maille drapeau avec ganse au choix et finition ourlet

Sac de transport inclus



Drapeaux
V1ZOOM QUILL

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Informations structure

Référence Désignation Dimension mât + voile montée
(mm) h x l 

Taille de la voile 
ganse incluse (mm) h x l

Diamètre interne du 
mât

Diamètre externe 
du mât

Résistance maximale au 
vent

UB717-C200 Zoom Quill 1,90m 1900 x 760 1550 x 760 13 mm 18 mm 29 km/h

UB717-C330 Zoom Quill  2,54m 2540 x 760 2140 x 760 13 mm 18 mm 29 km/h

UB717-C400 Zoom Quill  3,23m 3230 x 1140 2650 x 1140 13 mm 25 mm 29 km/h

UB717-C500 Zoom Quill  4,60m 4600 x 1290 4000 x 1290 13 mm 35 mm 29 km/h

3m

1m

2m

5m

4m

1,90m 2,54m 3,23m 4,60m



V1

Drapeaux
ZOOM QUILL

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Notice de montage

Joindre les 
parties du mât

Elever le mât Attacher la 
cordelette dans le 
passant du crochet

Tendre la cordelette Resserer la vis du 
crochet

Insérer le mât sur 
l’embase

Insérer le tube souple 
à l’extrémité du mât

Insérer le tube dans 
la ganse

Relâcher la vis du 
crochet

1

5

2

6

3

7 8 9

4



Drapeaux

Quelles sont les caractéristiques de nos embases ?

EMBASES

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Nous ne garantissons pas la compatibilité avec les mâts d’une autre marque

Il est important de choisir l’embase appropriée au type d’évènement, au lieu, à la durée d’exposition.

Désignation
Dimensions
assemblées 
avec tige

Poids 
net

Utilisation Zoom Quill Zoom Feather Zoom Edge

Intér. Extér. Quill   
1,90m

Quill 
2,54m

Quill 
3,23m

Quill 
4,60m

Feather 
2,03m

Feather 
2,40m

Feather 
3,08m

Feather 
3,5m

Feather 
4,65m

Edge
1,95m

Edge
2,89m

Feather 
3,91m

Pied 4 branches*
Bouée de lestage 6 L

78 x 57 x 31 cm / 
Ø 45 cm

0,75 kg
0,3 kg vide
6 kg plein

Embase croisillon 77 x 60 x 31 cm 4,1kg

Pied de voiture 58 x 33 x 20 cm 1,65 kg

Piquet en métal 77 x 10 cm
Ø 2 cm 4,1kg

Piquet à visser* 56 x 22 cm 0,75 kg

Pied de parasol 23 L 44 x 44 x 25 cm 1,2 kg vide
23 kg plein

Embase ciment avec 
adaptateur Ø 45 x 35 cm 22,5 kg

Embase croix 14,5 kg 100 x 60 x 10 cm 14,5 kg

Embase carrée 9 kg** 48 x 48 x 18 cm 9 kg

Embase carrée 13 kg** 48 x 48 x 18 cm 13 kg

*Sac de transport inclus

** Sac de transport en option

1

3

5

7

9

9

2

4

6

8

Compatible avec les mâts Zoom Quill, Zoom Feather et Zoom Edge

Compatible avec les mâts mais non recommandé



Drapeaux

EMBASES

Pied 4 branches

31 cm

6 cm

3,7 cm 3,7 cm 3,7 cm

1,1 cm 1,1 cm 1,1 cm
Tige Tige Tige

17 cm 17 cm 17 cm

4 cm 4 cm 4 cm

31cm

33 cm

58 cm

10 cm

20 cm

13,5 cm

57 cm

78 cm

Bouée : 45 cm

77 cm

69,5 cm

Bouée : 0,3 kg vide, 6 kg plein

0,75 kg

4,1kg 1,65 kg

Modèle Réf.

Pied UB718-C
Bouée de lestage UB719-C

Embase croisillon

Modèle Réf.

Embase 4,1kg UB718-01

Pied de voiture

Modèle Réf.

Pied UB721-C

1 2 3



Modèle Réf.

Piquet UB720-C

Piquet en métal Pied de parasol 23L

Modèle Réf.

Pied UF-ZMGMB

Piquet à visser

Modèle Réf.

Piquet FBG-4 Base

Drapeaux

EMBASES

5 64

3,7 cm 3,3 cm
5 cm

1,1 cm
1,1 cm

Tige Tige Embout

3,2 cm

12 cm

18 cm

4 cm 5,9 cm

77 cm

24,5 cm

56 cm 12 cm 44 cm

44 cm

18 cm
25 cm

22 cm

10 cm

2 cm

4,1kg 4,1kg 4,1kg

17 cm



Embase Ciment
avec adaptateur 

Modèle Réf avec adaptateur inclus

Embase 22 kg UF-ZMCEM003

Embase carréeEmbase croix

Modèle Réf.

Embase 9 kg UB723-C9B
Embase 13 kg UB723-C13B
Sac de transport AB737

Modèle Réf.

Embase croix 14,5 kgs UB723-C14B

Adaptateur

Embase ciment
avec adaptateur

Hauteur de la
base ciment

Drapeaux

EMBASES

87 9

3,5 cm

7 cm

25
 c

m 3,7 cm 3,7 cm
1,1 cm

1,1 cm 1,1 cm
Tige Tige Tige

17 cm

4 cm 4 cm

35 cm

22 kg 14,5 kg 9 kg / 13 kg

48 cm48 cm

100 cm

87 cm

8,5 cm

10 cm

59 cm

18 cm

17 cm 17 cm



• Disponible en 3 tailles
• Utilisation en intérieur ou extérieur (en fonction de l’embase choisie)
• Mât à élastique en aluminium avec coin en plastique
• Voile drapeau avec finition Standard (ganse élasthanne noire ou blanche) ou Full Graphic 

(ganse imprimée)
• Impression traversante ou recto-verso
• Compatible avec les embases Zoom (cf. tableau compatibilité)
• Sac de transport avec porte-étiquette inclus

Caractéristiques

V1

Drapeaux
ZOOM EDGE

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Drapeau de forme rectangulaire offrant une large surface de communication. 

Média recommandé

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières 
& finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

• Maille drapeau avec ganse au choix et finition ourlet

Mât aluminium avec 
élastique

Fixation de la voile 
avec crochet



V1

Drapeaux
ZOOM EDGE

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

3m

1m

2m

5m

4m

Informations structure

Référence Désignation Dimension mât + voile montée
(mm) h x l 

Taille de la voile 
ganse incluse (mm) h x l

Diamètre interne 
du mât

Diamètre externe 
du mât

Résistance maxi-
male au vent

UB751-C200 Zoom Edge 1,95m 1950 x 660 1610 x 665 13 mm 19 mm 29 km/h

UB751-C330 Zoom Edge 2,89m 2890 x 820 2530 x 830 13 mm 26 mm 29 km/h

UB751-C400 Zoom Edge 3,91m 3915 x 820 3590 x 835 13 mm 26 mm 29 km/h



Flying Banner FB9 Instruction 
Assemble Instruction 

➔ 

1.Connect the bungeed poles,then insert fiberglass
pole into the top of the smallest pole.

➔ 

2.Slide the sleeve of the flag over the top of the pole,then lie the end of cord. 

3.Slide the pole into the sleeve of top,then connect the pales. 4.Loose the knob to raise the hook,then hook the lied cord.Screw the 
knob tightly to fix the graphie.

5.Screw the rotator into the iron base,then insert the flag into the rotator. 

V1

Drapeaux
ZOOM EDGE

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Notice de montage

Joindre les parties du mât

Insérer le mât sur 
l’embase

Insérer le tube dans la ganse

1 2

43

Flying Banner FB9 Instruction 
Assemble Instruction 

➔ 

1.Connect the bungeed poles,then insert fiberglass
pole into the top of the smallest pole.

➔ 

2.Slide the sleeve of the flag over the top of the pole,then lie the end of cord. 

3.Slide the pole into the sleeve of top,then connect the pales. 4.Loose the knob to raise the hook,then hook the lied cord.Screw the 
knob tightly to fix the graphie.

5.Screw the rotator into the iron base,then insert the flag into the rotator. 

Flying Banner FB9 Instruction 
Assemble Instruction 

➔ 

1.Connect the bungeed poles,then insert fiberglass
pole into the top of the smallest pole.

➔ 

2.Slide the sleeve of the flag over the top of the pole,then lie the end of cord. 

3.Slide the pole into the sleeve of top,then connect the pales. 4.Loose the knob to raise the hook,then hook the lied cord.Screw the 
knob tightly to fix the graphie.

5.Screw the rotator into the iron base,then insert the flag into the rotator. 

Flying Banner FB9 Instruction 
Assemble Instruction 

➔ 

1.Connect the bungeed poles,then insert fiberglass
pole into the top of the smallest pole.

➔ 

2.Slide the sleeve of the flag over the top of the pole,then lie the end of cord. 

3.Slide the pole into the sleeve of top,then connect the pales. 4.Loose the knob to raise the hook,then hook the lied cord.Screw the 
knob tightly to fix the graphie.

5.Screw the rotator into the iron base,then insert the flag into the rotator. 

Flying Banner FB9 Instruction 
Assemble Instruction 

➔ 

1.Connect the bungeed poles,then insert fiberglass
pole into the top of the smallest pole.

➔ 

2.Slide the sleeve of the flag over the top of the pole,then lie the end of cord. 

3.Slide the pole into the sleeve of top,then connect the pales. 4.Loose the knob to raise the hook,then hook the lied cord.Screw the 
knob tightly to fix the graphie.

5.Screw the rotator into the iron base,then insert the flag into the rotator. 

5

Resserer la vis du crochet



Drapeaux

Quelles sont les caractéristiques de nos embases ?

EMBASES

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Nous ne garantissons pas la compatibilité avec les mâts d’une autre marque

Il est important de choisir l’embase appropriée au type d’évènement, au lieu, à la durée d’exposition.

Désignation
Dimensions
assemblées 
avec tige

Poids 
net

Utilisation Zoom Quill Zoom Feather Zoom Edge

Intér. Extér. Quill   
1,90m

Quill 
2,54m

Quill 
3,23m

Quill 
4,60m

Feather 
2,03m

Feather 
2,40m

Feather 
3,08m

Feather 
3,5m

Feather 
4,65m

Edge
1,95m

Edge
2,89m

Feather 
3,91m

Pied 4 branches*
Bouée de lestage 6 L

78 x 57 x 31 cm / 
Ø 45 cm

0,75 kg
0,3 kg vide
6 kg plein

Embase croisillon 77 x 60 x 31 cm 4,1kg

Pied de voiture 58 x 33 x 20 cm 1,65 kg

Piquet en métal 77 x 10 cm
Ø 2 cm 4,1kg

Piquet à visser* 56 x 22 cm 0,75 kg

Pied de parasol 23 L 44 x 44 x 25 cm 1,2 kg vide
23 kg plein

Embase ciment avec 
adaptateur Ø 45 x 35 cm 22,5 kg

Embase croix 14,5 kg 100 x 60 x 10 cm 14,5 kg

Embase carrée 9 kg** 48 x 48 x 18 cm 9 kg

Embase carrée 13 kg** 48 x 48 x 18 cm 13 kg

*Sac de transport inclus

** Sac de transport en option

1

3

5

7

9

9

2

4

6

8

Compatible avec les mâts Zoom Quill, Zoom Feather et Zoom Edge

Compatible avec les mâts mais non recommandé



Drapeaux

EMBASES

Pied 4 branches

31 cm

6 cm

3,7 cm 3,7 cm 3,7 cm

1,1 cm 1,1 cm 1,1 cm
Tige Tige Tige

17 cm 17 cm 17 cm

4 cm 4 cm 4 cm

31cm

33 cm

58 cm

10 cm

20 cm

13,5 cm

57 cm

78 cm

Bouée : 45 cm

77 cm

69,5 cm

Bouée : 0,3 kg vide, 6 kg plein

0,75 kg

4,1kg 1,65 kg

Modèle Réf.

Pied UB718-C
Bouée de lestage UB719-C

Embase croisillon

Modèle Réf.

Embase 4,1kg UB718-01

Pied de voiture

Modèle Réf.

Pied UB721-C

1 2 3



Modèle Réf.

Piquet UB720-C

Piquet en métal Pied de parasol 23L

Modèle Réf.

Pied UF-ZMGMB

Piquet à visser

Modèle Réf.

Piquet FBG-4 Base

Drapeaux

EMBASES

5 64

3,7 cm 3,3 cm
5 cm

1,1 cm
1,1 cm

Tige Tige Embout

3,2 cm

12 cm

18 cm

4 cm 5,9 cm

77 cm

24,5 cm

56 cm 12 cm 44 cm

44 cm

18 cm
25 cm

22 cm

10 cm

2 cm

4,1kg 4,1kg 4,1kg

17 cm



Embase Ciment
avec adaptateur 

Modèle Réf avec adaptateur inclus

Embase 22 kg UF-ZMCEM003

Embase carréeEmbase croix

Modèle Réf.

Embase 9 kg UB723-C9B
Embase 13 kg UB723-C13B
Sac de transport AB737

Modèle Réf.

Embase croix 14,5 kgs UB723-C14B

Adaptateur

Embase ciment
avec adaptateur

Hauteur de la
base ciment

Drapeaux

EMBASES

87 9

3,5 cm

7 cm

25
 c

m 3,7 cm 3,7 cm
1,1 cm

1,1 cm 1,1 cm
Tige Tige Tige

17 cm

4 cm 4 cm

35 cm

22 kg 14,5 kg 9 kg / 13 kg

48 cm48 cm

100 cm

87 cm

8,5 cm

10 cm

59 cm

18 cm

17 cm 17 cm



• Structure plastique et aluminium avec embase incluse
• Mât télescopique avec 3 hauteurs ajustables
• Visuel fixé par un système d’œillets
• Disponible en impression recto seul ou recto-verso
• Pied avec réservoir d’une capacité de 66L (lesté avec du sable ou de 

l’eau)
• Résiste à des vents de 20 à 28 km/h (niveau 4 sur l’échelle de Beaufort)
• Sacs de transport en option

Caractéristiques

Les + produit

Drapeaux
V1WIND DANCER 

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Un drapeau au format XXL pour être visible à coup sûr ! 

• Maille drapeau
• Nous recommandons une finition avec œillets (diamètre interne : 9.5 mm) et ourlet en périphérie
• Dimensions visibles : VOILE 5 M : 3500 (h) x 1000 (l) 
                   VOILE 4 M : 2600 (h) x 1000 (l)

• Surface de communication optimum grâce à sa forme
• S’adapte à votre communication : 2900, 4170 et 5300 mm de hauteur

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent 
varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable 
la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Média recommandé

      Recommandé avec :

Sacs de transport Wind Dancer 
Mât : AB105P

Embase : AB105B
Mât et embase (2 sacs) : AB105-C



Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation Dimensions structure 
assemblée (mm) h x l x p

Poids structure 
assemblée

Dimension du pied (mm)
H x l x Ø

Contenance 
du pied

Diamètre extérieur / 
intérieur du mât (mm)

Dimensions colis (mm)
h x l x p Poids 

colis

WD105
Wind Dancer 5m – Mât
Wind Dancer 5m - Embase 2900/4170/5300 x 1000 x 1000

6,8 kg (avec pied vide)
72,8 kg (avec pied rempli) 200 x 1000 x 1000  66L

Ø 55 / Ø 14 120 x 1660 x 120
790 x 790 x 200

3,9 kg
5,3 kg

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Drapeaux 
V1WIND DANCER 

3 hauteurs de mât ajustables

2900 mm

5300 mm

4170 mm

Voile : 11 oeillets : 4 oeillets hauts et 7 oeillets côtés (diamètre interne de 9.5 mm)

Anneaux du mât : 4 petits anneaux (diamètre interne de 21 mm) et 7 grands anneaux 
(diamètre interne de 60 mm) 

Dimension du mât : 
     - Du sol à la 1ére jonction de mât : 1400 mm
     - 1ére partie du mât : 1320 mm 
     - 2ème partie du mât : 1290 mm 
     - 3ème partie du mât : 1250 mm 

Les dimensions sont approximatives



Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Drapeaux 
V1WIND DANCER

Notice de montage 

Remplir d’eau 

Étendre le mât jusqu’à ce 
que chaque mécanisme 
s’enclenche

Fixer les clips 
sur le dessous


