
Un mur d’images aux configurations multiples.   
De nombreuses options disponibles pour accessoiriser votre 
support de communication.

• Stand parapluie textile à verrouillage par clips et encadrement aluminium 
avec gorge 

• Encadrement verso inclus
• Fixation du visuel par jonc PVC 
• Pieds stabilisateurs blanc en option (recommandé si utilisé en configuration) 
• Sac matelassé à roulettes avec compartiments inclus pour toutes les 

structures (3x1 et 4x1 sans roulettes)

Caractéristiques
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Les + produits 
• Structures juxtaposables et superposables : nombreuses configurations 

possibles (connecteurs en option) 
• 8 formats disponibles : 3x1 à 3x4 et 4x1 à 4x4
• Structure accessoirisable (en option) : 1 accessoire par colonne 

- Kit étagère externe (charge maximum : 5 kg)  
- Niche (charge maximum tablette acrylique : 3 kg)      
- Porte-écran (charge maximum : 15 kg)  
- Kit rideaux d’éclairage LED 

Média recommandé  
• Textile légèrement extensible
•  Nous recommandons une finition avec jonc PVC ou silicone (3x12 mm)
• Rétro-éclairé : maille Ulite
• Non rétro-éclairé : mailles Uxtense ou Ublock (occultante)

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.

Recommandé avec :

Pieds stabilisateurs
EMB-PL-FEET-W

Niche
EMB-PL-IS-SHLF-K1-EU

EMB-PL-IS-SHLF-K1

Kit étagère externe
EMB-EX-SHLF-FK1
EMB-EX-SHLF-FK2

Kit rideau d’éclairage LED
EMB-PL-LED-3X1-EU
EMB-PL-LED-4X1-EUVerrouillage par clips Elastique interne

Fixation de l’encadrement 
alu ultra résistant

Molette pour régler la 
verticalité

Porte-écran
EMB-PL-MB
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Référence Désignation Dimensions structure 
assemblée* (mm) h x l x p

Poids de la structure 
assemblée

Dimensions structure 
repliée (mm) h x l x p

Dimensions colis 
(mm) h x l x p

Poids 
colis

EMB-PL-3X1-S Embrace + 3x1 2255 x 774 x 366 7,90 kg 174 x 841 x 80 220 x 870 x 370 10,80 kg

EMB-PL-3X2-S Embrace + 3x2 2255 x 1508 x 366 10,70 kg 174 x 841 x 120 220 x 950 x 370 15,30 kg

EMB-PL-3X3-S Embrace + 3x3 2255 x 2242 x 366 13,40 kg 174 x 841 x 160 270 x 970 x 370 18,50 kg

EMB-PL-3X4-S Embrace + 3x4 2255 x 2974 x 366 15,50 kg 174 x 841 x 200 270 x 970 x 370 21,50 kg

EMB-PL-4X1-S Embrace + 4x1 2990 x 774 x 366 10,30 kg 213 x 841 x 80 220 x 870 x 370 12,80 kg

EMB-PL-4X2-S Embrace + 4x2 2990 x 1508 x 366 12,60 kg 213 x 841 x 120 220 x 950 x 370 17,30 kg

EMB-PL-4X3-S Embrace + 4x3 2990 x 2242 x 366 16,10 kg 213 x 841 x 160 270 x 970 x 370 21,50 kg

EMB-PL-4X4-S Embrace + 4x4 2990 x 2974 x 366 18,40 kg 213 x 841 x 200 300 x 970 x 370 24,40 kg

EMB-PL-FEET-W Paire Pieds stabilisateurs (en option) / / 2 kg

Informations structure

* sans pied stabilisateur

Sac à roulettes inclus : 
• Structures 3x2 et 4x2 (AB-EMB-PL-W-850)
• Structures 3x3, 3x4, 4x3 et 4x4 (AB-EMB-PL-W-900)

Profondeu
r Longueur

H
au

te
ur

350/330 mm

900/950 mm

200/320 mm

Hauteur : 2255 mm (3 carrés) ou 2990 mm (4 carrés)

774 mm

1508 mm

3x1
ou 
4x1

3x2
ou 
4x2

3x3
ou 
4x3

3x4
ou 
4x4

2242 mm

2974 mm
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Sacs sans roulettes inclus pour les structures 3x1 et 4x1

Note : la structure doit systématiquement être fermée (recouverte d’un visuel sur les 4 côtés) dans le cas où elle est utilisée en version LED (Ulite ou Ublock) 
afin d’éviter les fuites de lumière.
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Informations connecteurs (non inclus dans les kits, à commander séparément)

• Structure côte à côte

Connecteur droit : EMB-PL-CL-STR

Prévoir un connecteur par carré au recto et au verso.
Exemple : 3 carrés de hauteur = 6 connecteurs EMB-PL-CL-STR.

2 structures 3X3 alignées : 6 connecteurs EMB-PL-CL-STR

• Configurations en L 

Selon le positionnement de la structure souhaité, 1 connecteur d’angle interne ou externe est adapté.
Prévoir un connecteur par carré.

Connecteur d’angle externe : EMB-PL-CL-EXTCOR

2 structures 3X2 : 3 connecteurs EMB-PL-CL-EXTCOR
(le connecteur se trouve à l’extérieur de la structure)

2 structures 3X2 : 3 connecteurs EMB-PL-CL-INTCOR
(le connecteur se trouve à l’intérieur de la structure)

Connecteur d’angle interne : EMB-PL-CL-INTCOR
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Assemblage de la structure

Ces instructions de montage s’appliquent à un 
format 3x3. Les autres configurations de tailles 
seront sensiblement différentes mais seront 
assemblées de la même manière.

1 2

3 4
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Référence Désignation Dimensions structure 
assemblée (mm) h x l x p

Poids de la 
structure assemblée

Poids de la structure 
avec le sac

Dimensions colis 
(mm) h x l x p Poids colis

EMB-EX-SHLF-FK1 Kit 1 étagère externe Embrace + 750 x 675 x 250 2,70 kg 3,50 kg 90 x 820 x 320 3,50 kg

EMB-EX-SHLF-FK2 Kit 2 étagère externe Embrace +* 750 x 675 x 250 4,10 kg 4,80 kg 130 x 820 x 320 4,80 kg

EMB-EX-SHLF Etagère externe seule Embrace + 30 x 675 x 250 1,60 kg

Informations structure

Contenu du kit : 

Espace entre les étagères :

Sac matelassé inclus•  Etagère en alu et dibon
•  Possibilité d’accrocher l’étagère au recto et au verso de la structure ainsi qu’à différentes hauteurs
•  L’étagère se fixe sur un des carrés de la structure et non au milieu de celle-ci. Il n’est donc pas possible de positionner 

cet accessoire au centre des structures 3x2 et 3x4 par exemple
•  1 étagère externe par colonne. Ex pour un 3x3 : 3 étagères externes
•  Pieds stabilisateurs recommandés : EMB-PL-FEET-W
•  Des incisions devront être réalisées sur le visuel afin de pouvoir positionner les fixations sur l’étagère

Fixation des barres 
verticales sur la 
structure (clip)

Lorsque l’étagère est située sur le deuxième carré en 
partant du bas et qu’elle est positionnée au dernier cran 
de la barre verticale, elle se trouve à 920 mm du sol

675mm

m
m

250mm

mm

KG
5

810 mm

300 mm
60 mm

* Kit permettant de positionner 2 étagères en dessous de l’autre
Commander 2 kits 1 étagère (EMB-EX-SHLF-FK1) pour mettre 2 étagères alignées sur des carrés différents
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Assemblage de l’étagère externe

Fixation de l’étagère externe sur la structure (dont le visuel est déjà mis en place)

S’assurer que la numérotation 
des barres verticales correspond 
à celles de la barre horizontale

1 2

1

S’assurer que les étiquettes « Up » et « 
Down » à l’arrière correspondent avec le 

positionnement des barres verticales

Dos de l’Embrace +

VISSER X4

Clipper en premier la partie haute de la 
fixation sur la structure

Up

Down

Up

Down
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Fixation de l’étagère externe sur la structure (dont le visuel est déjà mis en place)

2

5

3 4

6 7

Réaliser des incisions 
sur le visuel

x2
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16mm

Contenu du kit :

Distance of 
base panel 
from the 
floor = 800mm

6mm

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

Poids de la structure 
assemblée

Dimensions colis 
(mm) h x l x p Poids colis

EMB-PL-IS-SHLF-K1-EU Niche avec spot Embrace + 720 x 690 x 340 6,20 kg 150 x 735 x 410 8,40 kg

EMB-PL-IS-SHLF-K1 Niche Embrace + 720 x 690 x 340 5,90 kg 150 x 735 x 410 7,80 kg

EMB-PL-IS-SHLF Tablette acrylique seule niche Embrace + 38 x 650 x 275

•  La niche est accessible par le devant ou par l’arrière de la structure
•  La niche se positionne uniquement dans la rangée du milieu (distance de 800mm entre le bas de la niche et le sol)
•  Plusieurs niches peuvent se placer côte à côte
•  La niche se fixe sur un des carrés de la structure et non au milieu de celle-ci. Il n’est donc pas possible de positionner cet accessoire au centre des structures 3x2 et       

 3x4 par exemple
•  Les tablettes en acrylique peuvent être placées à 3 hauteurs différentes, à plat ou incliné. Il est recommandé d’en positionner 2 maximum
•  Pieds stabilisateurs recommandés : EMB-PL-FEET-W
•  Disponible avec ou sans éclairage LED
•  Le gabarit du visuel devra être crée en fonction de l’emplacement souhaité à l’intérieur de la structure de l’Embrace +

Informations structure

Version niche avec spot

390 mm

73
0 

m
m

130 mm
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Assemblage du textile

Insérer le visuel tissu avec jonc dans les 
gorges situées sur le cadre 

Note : Quand deux cadres sont juxtaposés, il est possible d’avoir un visuel d’un seul tenant.

Visuel recto
Visuel recto

1 2 3

Visuel grand format en textile 
imprimé
Les visuels disposent d’un jonc PVC qui 
rend leur installation simple et rapide.
Commencez par installer les 4 coins du 
visuel, puis insérez le jonc au milieu de 
chaque côté. 
Puis, du milieu vers les côtés en 
commençant par le bas. puis au milieu de 

chaque côté

Appuyez du milieu
vers les angles

Installez le jonc 
aux 4 coins du 
visuel

1 1

1 2

1 3
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Assemblage de la niche

Faire glisser les ergots 
dans les emplacements 
pour fixer les panneaux

La niche se positionne sur les croisillons de 
l’Embrace + à l’aide des fixations situées en 
dessous de la niche

Insérer le visuel tissu avec jonc dans les 
gorges situées sur le cadre

1

4 5

2 3

Version niche avec spot
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Connexion de l’éclairage LED (en option)

S’assurer que le câblage est 
correct et sécurisé avant d’allumer 
(afin de ne pas endommager les 
LED). 
Penser à débrancher la prise 
principale avant de déconnecter 
les câbles.
Ne pas toucher l’ampoule LED qui 
peut être chaude.   

1

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

Poids de la structure 
assemblée

Poids de la structure 
avec le sac

Dimensions colis 
(mm) h x l x p

Poids 
colis

EMB-PL-MB Porte-écran Embrace + 752 x 630 x 80 2,60 kg 3,10 kg 95 x 820 x 320 3,90 kg

•  Pieds stabilisateurs recommandés : EMB-PL-FEET-W
•  Le porte-écran est compatible avec la norme d’interface VESA
•  ll se fixe sur un des carrés de la structure et non au milieu de celle-ci. Il n’est donc pas possible   

 de positionner cet accessoire au centre des structures 3x2 et 3x4 par exemple
•  1 étagère externe par colonne. Ex pour un 3x3 : 3 porte-écran
•  Des incisions devront être réalisés sur le visuel afin de pouvoir positionner l’écran sur le support 

(non effectuées par nos soins mais lors du montage)
•  Les écrans ne sont pas inclus et ne sont pas disponibles à l’achat

Sac de transport inclus

(Viewed from the back)

Marquage « Up » / « Down » 
pour faciliter l’installation

Convient à toutes 
dimensions d’écrans 

(sous réserve de ne pas 
dépasser 15kg)

2 vis papillons de chaque 
côté pour fixer les barres 

verticales au support

Informations structure

790 mm
50 mm

250 mm
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Assemblage du porte-écran

1

1 2

S’assurer que la numérotation des 
barres verticales correspond avec 
celui du porte-écran

2

X 4
VISSER 

Up Up

DownDown
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Fixation du porte-écran sur la structure (dont le visuel est déjà mis en place)

1

2 3 4

up

down

Dos de l’Embrace +

S’assurer que les étiquettes « Up » et « 
Down » à l’arrière correspondent avec le 
positionnement des barres verticales

Réaliser les incisions sur le 
visuel à l’endroit où les barres 
verticales du porte-écran 
doivent être positionnées

Pour fixer l’écran sur le 
porte-écran, merci de 
se référer à la notice 
d’instruction du fabricant
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Référence Désignation Dimensions d’un rideau 
de LED (mm) h x l x p

Poids des 
rideaux de LED

Poids des kits 
avec le sac

Dimensions colis 
(mm) h x l x p

Poids 
colis

EMB-PL-LED-3X1-EU
Kit rideaux d’éclairage LED Embrace + 
(couvre une hauteur de 3 carrés)

735 x 683 x 33 2,10 kg 3,10 kg 135 x 780 x 195 3,70 kg

EMB-PL-LED-4X1-EU
Kit rideaux d’éclairage LED Embrace + 
(couvre une hauteur de 4 carrés)

735 x 683 x 33 2,80 kg 3,90 kg 155 x 780 x 195 4,40 kg

•  Chaque kit comprend 3 ou 4 rideaux d’éclairage LED recto
•  1 rideau de LED se compose de 6 bandeaux (comportant chacun 6 ampoules LED)
•  La structure rétro-éclairé doit être équipée d’un visuel sur chaque côté (avec ou sans impression)
•  Dimensions d’un rideau de LED replié : 33 (h) x 683 (l) x 120 (p) mm
•  Transformateur :  Puissance : max 90W
   Input : AC 100/240V
   Output : DC 24V

180 mm

33mm

683mm

73
5m

m

61
0m

m

33mm

683mm

12mm

1 sac en tissu matelassé
1 câble d’alimentation
1 transformateur
3 ou 4 rideaux de LED 

Crochets rotatifs sur 
ressort à positionner 
sur les croisillons de la 
structure

Rideau équipé de 
câble individuel

Contenu du kit :

760 mm

130/150 
mm

Informations structure



V1

Murs d’images 
ACCESSOIRES EMBRACE+: KIT RIDEAUX D’ÉCLAIRAGE LED 

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.

Assemblage du rideau de LED sur la structure Embrace +

1

Dos de l’Embrace +

2 3

4

TOURNER ACCROCHER

ACCROCHER
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Assemblage du rideau de LED sur la structure Embrace +

DRIVER

5

6

ATTENTION

S’assurer que tous les 
branchements sont correctement 
effectués avant d’allumer le 
dispositif. Un mauvais usage 
pourrait endommager les LED.



Connecteurs 
magnétiques

Fixation de la suspente par 
crochet et aimant

Le Kit Quick+ est un stand parapluie idéal pour aménager un stand, un espace de vente éphémère 
ou encore un photocall. Sa capacité à s’adapter à des formats sur-mesure et son système de fixation 
des visuels très performants en font une solution haut de gamme.

Caractéristiques

Murs d’images

V2KIT QUICK + DROIT & COURBE

Fiche Technique
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.

• Stand parapluie autoportant à verrouillage magnétique
• Fixation du visuel PVC ou papier encapsulé par aimant
• Disponible en recto ou recto-verso (en option)
• Disponible en format sur-mesure 
• Disponible en version Kit et Pack complet
• Le design des barres magnétiques et la suspente aimantée crochetée optimisent la fixation des visuels

Recommandé 
avec :

Support Ecran PUSMK1/2
(Ecran LCD jusqu’à 540 mm 

et 5 kg)

Niche
ES514-002

• Lés PVC 1mm ou papier encapsulé

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
Zenith AC600

Tablette pliable 
CO401-C

Vue de dos

PS950-1000-LED-
BDLK

Nos stands 
parapluie se 
déclinent en kit 
simple ou en 
Pack

Structure 
Quick +

Suspentes, 
plinthes et barres 
magnétiques

Ruban adhésif 
magnétique

Valise de 
transport
Zenith

Tablette bois
Zenith

2 spots 
PS950-1000 LED

Sac de transport 
matelassé

Kit Quick +

Pack Complet 
Quick +
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1240 mm 1930mm

2540 mm

3070 mm

3430 mm

835 mm 1590 mm

2275 mm

2865 mm

3310 mm

Référence Désignation
Dimensions structure 

assemblée (mm)
h x l x p

Poids Dimensions colis (mm)
h x l x p Poids colis*

WH221-C-CA Kit Quick+ Courbe recto 3x1 2225 x 1240 x 306 mm NC 840 x 200 x 180 6 kg

WH222-C-CA Kit Quick+ Courbe recto 3x2 2225 x 1930 x 485 mm NC 840 x 220 x 220 8,54 kg

WH223-C-CA Kit Quick+ Courbe recto 3x3 2225 x 2540 x 685 mm NC 840 x 260 x 220 9,92 kg

WH224-C-CA Kit Quick+ Courbe recto 3x4 2225 x 3070 x 960 mm NC 840 x 300 x 260 12,08 kg

WH225-C-CA Kit Quick+ Courbe recto 3x5 2225 x 3430 x 1225 mm NC 840 x 300 x 300 14,26 kg

Informations structure Droit

Informations structure Courbe

30
6 

m
m

30
6 

m
m

30
6 

m
m

30
6 

m
m

30
6 

m
m

770 mm

1505 mm

2230 mm

2960 mm

3435 mm

3705 mm

4160 mm

2700 mm

1240 mm

1970 mm
Référence Désignation

Dimensions structure 
assemblée (mm)

h x l x p
Poids*

Dimensions colis (mm)
h x l x p

Poids colis*

WH221-S-CA Kit Quick+ Droit recto 3x1 2225 x 1240 x 306 mm NC 840 x 200 x 180 6 kg

WH222-S-CA Kit Quick+ Droit recto 3x2 2225 x 1970 x 306 mm NC 840 x 220 x 220 8,54 kg

WH223-S-CA Kit Quick+ Droit recto 3x3 2225 x 2700 x 306 mm NC 840 x 260 x 220 9,92 kg

WH224-S-CA Kit Quick+ Droit recto 3x4 2225 x 3435 x 306 mm NC 840 x 300 x 260 12,08 kg

WH225-S-CA Kit Quick+ Droit recto 3x5 2225 x 4160 x 306 mm NC 840 x 300 x 300 14,26 kg

* Sans les visuels

* Sans les visuels
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Murs d’images

KIT QUICK + DROIT & COURBE V2

Désignation
Nombre de lés avant  

733 mm
Nombre de lés arrière 

733 mm
Nombre de lés côté 

673 mm

Quick+ Droit 3x1 1 1 2

Quick+ Droit 3x2 2 2 2

Quick+ Droit 3x3 3 3 2

Quick+ Droit 3x4 4 4 2

Quick+ Droit 3x5 5 5 2

Désignation
Nombre de lés 
avant 673 mm

Nombre de lés 
arrière 807 mm

Nombre de lés 
côté 673 mm

Quick+ Courbe 3x1 1 1 2

Quick+ Courbe 3x2 2 2 2

Quick+ Courbe 3x3 3 3 2

Quick+ Courbe 3x4 4 4 2

Quick+ Courbe 3x5 5 5 2

Informations lés Droit Informations lés Courbe

Désignation Barres magnétiques
     recto          verso

Suspentes et plinthes
     recto          verso

Suspentes 
retour

Quick+ Courbe/Droit 3x1 12 12 1 2 2

Quick+ Courbe/Droit 3x2 15 18 2 4 2

Quick+ Courbe/Droit 3x3 18 24 3 6 2

Quick+ Courbe 3x4 21 30 4 8 2

Quick+ Courbe 3x5 24 36 5 10 2

Références Quick + Droit WH254A/B WH254A/B WH263QA WH263QA WH262QA

Références Quick + Courbe WH254A/B WH254A/B WH261QA WH264QA WH262QA

Que contient votre stand ? 

1 carré 2 carrés 3 carrés 4 carrés 5 carrés

776 1495 2225 2968 3710

Hauteur des lés pour des créations sur-mesure :
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KIT QUICK + DROIT & COURBE

Connecteurs 
magnétiques
jaunes

Connecteurs 
magnétiques
violet

Barres magnétiques
carrées : grande 
surface aimantée

Barres 
magnétiques 
embout triangle

Fixation de la 
suspente par 
crochet

Fixation de la 
suspente par 
crochet et aimant

Structure aluminium 
STANDARD

Structure 
aluminium violet
SUR-MESURE

Sac de transport 
matelassé avec 
poches

Sac de transport 
en nylon

Kit de fixation des 
spots en option

Fixation des spots 
directement sur 
structureQ
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Points de comparaison Quick Impact vs Quick +
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Murs d’images

KIT QUICK + DROIT & COURBE

Notice de montage
1 2 3

4 Accessoires en option

V2
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KIT QUICK + DROIT & COURBE

Positionnez le visuel

Démontez

1 2 3 4

1 2 3

Déclipsez

Pliez

V2



Connecteurs 
magnétiques

Fixation du visuel sur
 suspente et barre magnétique

Le Kit Quick Impact est un stand parapluie idéal pour aménager un stand, un espace 
de vente éphémère ou encore un photocall. C’est une solution économique qui permet 
d’exposer à moindre coût.

Caractéristiques

Murs d’images

V2KIT QUICK IMPACT DROIT & COURBE

Fiche Technique
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.

• Stand parapluie autoportant à verrouillage magnétique
• Fixation du visuel PVC ou papier encapsulé par aimant
• Disponible en recto ou recto-verso sur demande
• Disponible en version Kit et Pack complet

Recommandé 
avec :

Support Ecran PUSMK1/2
(Ecran LCD jusqu’à 540 mm 

et 5 kg)

Niche
ES514-002

• Lés PVC 1mm ou papier encapsulé

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
Zenith AC600

Tablette pliable 
CO401-C

Vue de dos

Nos stands 
parapluie se 
déclinent en kit 
simple ou en 
Pack

Structure Quick 
Impact

Suspentes, 
plinthes et barres 
magnétiques

Ruban adhésif 
magnétique

Valise de 
transport
Zenith

Tablette bois
Zenith

2 spots 
PS950-1000 LED

Sac de transport 
en nylon

Kit Quick 
Impact

Pack Complet 
Quick Impact

PS950-1000-LED-
BDLK
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Murs d’images
30

6 
m

m
30

6 
m

m
30

6 
m

m
30

6 
m

m

1505 mm

2230 mm

2960 mm

3435 mm

3705 mm

4160 mm

2700 mm

1970 mm

KIT QUICK IMPACT DROIT & COURBE
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Référence Désignation
Dimensions structure 

assemblée (mm)
h x l x p

Poids * Dimensions colis (mm)
h x l x p Poids colis*

IMP-3X1S Kit Quick Impact Droit recto 3x1 2225 x 1240 x 306 mm 4,6 180 x 820 x 180 5,8 kg

IMP-3X2S Kit Quick Impact Droit recto 3x2 2225 x 1970 x 306 mm 6,3 180 x 820 x 220 8 kg

IMP-3X3S Kit Quick Impact Droit recto 3x3 2225 x 2700 x 306 mm 8,1 180 x 820 x 260 10 kg

IMP-3X4S Kit Quick mpact Droit recto 3x4 2225 x 3435 x 306 mm 9,9 180 x 820 x 300 12 kg

IMP-3X5S Kit Quick Impact Droit recto 3x5 2225 x 4160 x 306 mm 11,7 180 x 820 x 340 14,1 kg

Référence Désignation
Dimensions structure 

assemblée (mm)
h x l x p

Poids * Dimensions colis (mm)
h x l x p Poids colis*

IMP-3X1C Kit Quick Impact Courbe recto 3x2 2225 x 1240 x 306 mm 4,5 180 x 820 x 180 5,85 kg

IMP-3X2C Kit Quick Impact Courbe recto 3x2 2225 x 1930 x 485 mm 6,3 180 x 820 x 220 8 kg

IMP-3X3C Kit Quick Impact Courbe recto 3x3 2225 x 2540 x 685 mm 8,1 180 x 820 x 260 10 kg

IMP-3X4C Kit Quick Impact Courbe recto 3x4 2225 x 3070 x 960 mm 9,9 180 x 820 x 300 11,9 kg

IMP-3X5C Kit Quick Impact Courbe recto 3x5 2225 x 3430 x 1225 mm 11,7 180 x 820 x 340 14 kg

Informations structure Droit

* Sans les visuels

* Avec les barres magnétiques et sans le graphique

Informations structure Courbe

30
6 

m
m

770 mm

1240 mm

V2
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Murs d’images

KIT QUICK IMPACT DROIT & COURBE

Désignation
Nombre de lés 

avant 
2225(h) x 733(l) mm

Nombre de lés 
arrière 

2225(h) x 733(l) mm

Nombre de lés 
côté 

2225(h) x 673(l) mm
Quick Impact Droit  3x1 1 1 2

Quick Impact Droit  3x2 2 2 2

Quick Impact Droit  3x3 3 3 2

Quick Impact Droit  3x4 4 4 2

Quick Impact Droit  3x5 5 5 2

Désignation
Nombre de lés 

avant 
2225(h) x 673(l) mm

Nombre de lés 
arrière 

2225(h) x 807(l) mm

Nombre de lés 
côté 

2225(h) x 673(l) mm
Quick Impact Courbe 3x1 1 1 2

Quick Impact Courbe 3x2 2 2 2

Quick Impact Courbe 3x3 3 3 2

Quick Impact Courbe 3x4 4 4 2

Quick Impact Courbe 3x5 5 5 2

Informations lés Droit Informations lés Courbe

Que contient votre stand ? 

Désignation Barres magnétiques
     recto          verso

Suspentes et plinthes
     recto          verso

Suspentes 
retour

Quick Impact Droit et Courbe 3x1 12 12 1 2 2

Quick Impact Droit et Courbe 3x2 15 18 2 4 2

Quick Impact Droit et Courbe  3x3 18 24 3 6 2

Quick Impact Droit et Courbe  3x4 21 30 4 8 2

Quick Impact Droit et Courbe  3x5 24 36 5 10 2

Références Quick Impact Droit IMP-MB IMP-MB IMPFK-S IMPFK-S IMP-FCH

Références Quick Impact Courbe IMP-MB IMP-MB IMPFK-C IMPRK-C IMP-FCH

V2
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KIT QUICK IMPACT DROIT & COURBE

Connecteurs 
magnétiques
jaunes

Connecteurs 
magnétiques
violet

Barres magnétiques
carrées : grande 
surface aimantée

Barres 
magnétiques 
embout triangle

Fixation de la 
suspente par 
crochet

Fixation de la 
suspente par 
crochet et aimant

Structure aluminium 
STANDARD

Structure 
aluminium violet
SUR-MESURE

Sac de transport 
matelassé avec 
poches

Sac de transport 
en nylon

Kit de fixation des 
spots en option

Fixation des spots 
directement sur 
structureQ
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Points de comparaison Quick Impact vs Quick +
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Notice de montage
1 2 3

4
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Accessoires en option
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Positionnez le visuel

Démontez

1 2 3 4
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Une structure parapluie au déploiement rapide, facile à stocker.

• Structure parapluie textile courbe autoportant
•  Fixation du visuel par velcro
• Existe en version recto avec ou sans retours 
• Réglage de la verticalité à l’aide de petites molettes
•  Sac de transport en nylon à roulettes inclus

Caractéristiques

V1

Murs d’images 

HOP-UP IMPACT COURBE 

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.

Fixation du visuel 
par velcro 

Connecteurs en 
plastique 

•  Textile légèrement extensible
•   Nous recommandons une finition velcro (largeur de 5 cm)

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.

Les + Produits 
• Facilité de montage et démontage :                                                       

- Structure à verrouillage par clips  
- Les visuels restent en place lorsque la structure est repliée 

•  2 formats disponibles 
• Dimension sur-mesure possible
• Pieds stabilisateurs facultatifs (ES508) : dépend de la taille et de 

l’application

Molette de réglage Transport facile

Recommandé avec : 

Powerspot 950-1000 LED
PS950-1000-LED-BDLK 

Spot LED FLOOD 
LED-FLOOD-ARM-BDLK 

Avec la fixation HUILF

Spot LED Strip 
LED-STRIP-ARM-BDLK 
Avec la fixation HUILF

Pieds stabilisateurs
ES508

Valise Zenith
AC600

Tablette Zenith
C0401-C
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Murs d’images 

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.

HOP-UP IMPACT COURBE
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Référence Désignation Dimension du visuel 
avec retours* 

HOP-2-3X3-C 3 x 3 carrés 2270(h) x 2735(l) mm

HOP-2-3X4-C 3 x 4 carrés 2270(h) x 3390(l) mm

Informations structure

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

Poids structure 
assemblée avec sac 

Dimensions colis (mm)
h x l x p Poids colis

HOP-2-3X3-C Hop-Up Impact Courbe 3X3 
avec sac

2270 x 2090 x 305 8,80 kg 310 x 890 x 310 9,80 kg

HOP-2-3X4-C Hop-Up Impact Courbe 3X4
avec sac

2270 x 2780 x 305 10,60 kg 320 x 910 x 360 12,00 kg

Besoin d’un sac de rechange? Le sac HUB-001 est proposé en option (convient à toutes les tailles) 

87
 c

m

Sac de transport à 
roulettes inclus 

*Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif, veuillez vous référer au gabarit avant impression  
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HOP-UP IMPACT COURBE
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Notice de montage
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Emboitez chaque 
connecteur 

6

Fixez les retours du 
visuel sur les velcros

Visuel fixé sur la 
structure 
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HOP-UP IMPACT COURBE

Conseils d’utilisation 

Pour éviter toute rupture des connecteurs, veillez à prendre les précautions suivantes : 

Ne pas coincer les connecteurs 
dans la sangle

Ne pas soulever la structure par 
les connecteurs mais par le cadre 

Ne pas coincer les connecteurs 
dans la sangle du sac

Assurez-vous que l’ensemble des 
connecteurs soient bien emboîtés 



Une structure parapluie au déploiement rapide,
disponible dans de nombreux formats. 

• Structure parapluie textile droit autoportant
•  Fixation du visuel par velcro
• Existe en version recto (avec ou sans retours) ou recto-verso
• Réglage de la verticalité à l’aide de petites molettes
•  Sac de transport en nylon à roulettes inclus

Caractéristiques

V1

Murs d’images
HOP-UP IMPACT DROIT

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.

Fixation du visuel 
par velcro 

Connecteurs en 
plastique 

•  Textile légèrement extensible
•   Nous recommandons une finition velcro (largeur de 5 cm)

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.

Les + Produits 
• Facilité de montage et démontage :                                                       

- Structure à verrouillage par clips  
- Les visuels restent en place lorsque la structure est repliée 

•  5 formats disponibles 
• Dimension sur-mesure possible
• Pieds stabilisateurs facultatifs (ES508) : dépend de la taille et de 

l’application

Molette de réglage Transport facile

Recommandé avec : 

Powerspot 950-1000 LED
PS950-1000-LED-BDLK 

Spot LED Flood 
LED-FLOOD-ARM-BDLK 

Avec la fixation HUILF

Spot LED Strip 
LED-STRIP-ARM-BDLK 
Avec la fixation HUILF

Pieds stabilisateurs
ES508

Valise Zenith
AC600

Tablette Zenith
C0401-C
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HOP-UP IMPACT DROIT
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Profondeur de la structure : 30 cm
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Sac de transport 
à roulettes inclus

Besoin d’un sac de rechange? Le sac HUB-001 est proposé en option (convient à toutes les tailles) 

Informations structure

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

Poids structure 
assemblée avec sac 

Dimensions colis (mm)
h x l x p Poids colis 

HUI3X1 Hop-Up Impact Droit 3X1 avec sac 2260 x 790 x 300 4.40 kg 205 x 900 x 300 5.40 kg

HUI3X2 Hop-Up Impact Droit 3X2 avec sac 2260 x 1525 x 300 6.20 kg 250 x 900 x 300 7.45 kg

HUI3X3 Hop-Up Impact Droit 3X3 avec sac 2260 x 2260 x 300 8.00 kg 310 x 900 x 310 10.20 kg

HUI3X4 Hop-Up Impact Droit 3X4 avec sac 2260 x 2995 x 300 10.40 kg 300 x 900 x 370 11.40 kg

HUI3X5 Hop-Up Impact Droit 3X5 avec sac 2260 x 3770 x 300 11.40 kg 300 x 900 x 430 13.35 kg

Si vous souhaitez un rendu en recto-verso, commandez 1 visuel avec retour et 1 visuel sans retour : 

Référence Désignation
HUI3X1-DS Hop-Up Impact Droit 3X1 R/V avec sac
HUI3X2-DS Hop-Up Impact Droit 3X2 R/V avec sac

HUI3X3-DS Hop-Up Impact Droit 3X3 R/V avec sac
HUI3X4-DS Hop-Up Impact Droit 3X4 R/V avec sac
HUI3X5-DS Hop-Up Impact Droit 3X5 R/V avec sac
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HOP-UP IMPACT DROIT

Référence Désignation Dimension du visuel 
avec retours*  (h) x (l)

Dimension du visuel 
sans retours* (h) x (l)

HUI3X1 3x1 carrés 2290 x 1520 mm 2290 x 820 mm

HUI3X1-DS 3x1 carrés recto/verso  2290 x 1420 mm 2290 x 820 mm

HUI3X2 3x2 carrés 2290 x 2255 mm 2290 x 1530 mm

HUI3X2-DS 3x2 carrés recto/verso 2290 x 2155 mm 2290 x 1530mm

HUI3X3 3x3 carrés 2290 x 2990 mm 2290 x 2280 mm

HUI3X3-DS 3x3 carrés recto/verso 2290 x 2890 mm 2290 x 2280 mm

HUI3X4 3x4 carrés 2290 x 3695 mm 2290 x 3000 mm

HUI3X4-DS 3x4 carrés recto/verso 2290 x 3595 mm 2290 x 3000 mm

HUI3X5 3x5 carrés 2290 x 4465 mm 2290 x  3760 mm

HUI3X5-DS 3x5 carrés recto/verso 2290 x 4365 mm 2290 x 3760 mm

*Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif, veuillez vous référer au gabarit avant impression  

+

+

+

+

+
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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.

V1

Murs d’images
HOP-UP IMPACT DROIT

Conseils d’utilisation 

Pour éviter toute rupture des connecteurs, veillez à prendre les précautions suivantes : 

Ne pas coincer les connecteurs 
dans la sangle

Ne pas soulever la structure par 
les connecteurs mais par le cadre 

Assurez-vous que l’ensemble des 
connecteurs soient bien emboîtés 


