
• Cadre autoportant en aluminium blanc double-face, épaisseur 100 mm 
• Embase en acier déjà fixée sur le cadre
• Tube de renfort interne 
• 1 format standard : 1,6 x 0,6 M
• Rétro-éclairage inclus et pré-assemblé
• Câble d’alimentation situé sous le cadre
• Fixation du visuel : par jonc PVC 3 mm
• Incluse : boite de transport avec poignée et compartiments

• Facilité et rapidité de montage :
 - Repérage des sections par numérotation
 - Bouton poussoir
 - Les 2 bandeaux LED sont déjà pré-assemblés sur le cadre
• Communication recto-verso possible
• Boite de transport lègère

Caractéristiques

Les + produits

Totems
V1ILLUMIGO RETAIL

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.

Ce totem lumineux compact et économique est spécifiquement dédié à l’environnement 
retail : cadre de 1600 x 600 mm équipé d’une embase lui conférant une grande stabilité.

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.Cablage discret

• Textile diffusant confectionné avec jonc 3 x 12 mm
• Dimensions visibles : 1600 (h) x 600 (l) mm  

Embase déjà assembléeSystème de repérage 
simple



Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation
Dimensions structure 

assemblée avec pieds (mm)
h x l x p

Poids structure 
assemblée

Poids de la structure
 avec la boite de transport

Dimensions colis (mm)
h x l x p

Poids 
colis

ILLGO-RETAIL-EU Illumigo Retail 1600 x 600 x 285 11,3 kg 14,3 kg 230 x 950 x 320 15 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.

Totems
V1ILLUMIGO RETAIL

1600 mm

600 mm

925 mm

225 mm

312 mm

Infos éclairage :
 
2 bandeaux LED de 550 mm / 25W (unité)
9 ampoules LED par bandeau
1173 Lumens - 6056 Kelvins 

Input : AC 100/240V
Output : DC 24V
Longeur du câble : 3,3m
Prise UK/EU
    

3 kg

285 mm



• Cadre autoportant en aluminium blanc double-face, épaisseur 100 mm 
• Pieds pivotants déjà fixés sur le cadre
• Tube de renfort interne 
• 1 format standard : 2X1M
• Rétro-éclairage inclus et pré-assemblé
• Câble d’alimentation situé sous le cadre
• Fixation du visuel : par jonc PVC 3 mm
• Incluse : boite de transport avec poignée et compartiments

• Facilité et rapidité de montage :
 - Repérage des sections par numérotation
 - Bouton poussoir
 - Les 2 bandeaux LED sont déjà pré-assemblés sur le cadre
• Communication recto-verso possible
• Boite de transport lègère

Caractéristiques

Les + produits

Totems
V1ILLUMIGOTM

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.

Totem lumineux compact et économique. Une solution Plug & Play rapide et 
simple à monter, facilement transportable avec sa boite.

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.Cablage discret

• Textile diffusant confectionné avec jonc 3 x 12 mm
• Dimensions visibles : 2000 (h) x 1000 (l) mm  

Pieds inclus déjà 
assemblés

Système de repérage 
simple

Recommandé avec :

Sac de transport Illumigo 2x1

ILLGO-BAG



Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation
Dimensions structure 

assemblée avec pieds (mm)
h x l x p

Poids structure 
assemblée

Poids de la structure
 avec la boite de transport

Dimensions colis (mm)
h x l x p

Poids 
colis

ILLGO-2X1 IllumigoTM 2000 x 1000 x 400 8,4 kg 11,6 kg 185 x 1160 x 450 12,6 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.

Totems
V1ILLUMIGOTM

2000 mm

1000 mm 400 mm

1160 mm

180 mm

440 mm

Infos éclairage :
 
2 bandeaux LED de 960 mm / 25W (unité)
15 ampoules LED par bandeau
2535 Lumens - 6358 Kelvins 

Input : AC 100/240V
Output : DC 24V
Longueur du câble : 4m
    

3.2 kg

Sac de transport Illumigo 2X1 
(en option) : 

Dimensions externes : 1160 x 460 x 190 mm
Poids : 3,8kg
2 roulettes
Poignée sur le dessus et sur le côté
Compartiment pour le stockage du visuel
Mousse compartimentée non incluse : transférer celle qui est dans la boite de transport d’origine



• Cadre autoportant double-face en aluminium 125 mm 
• Pieds FX295 inclus
• Rétro-éclairage et transformateur inclus
• Assemblage des sections en angle par équerre à visser
• Habillage textile par jonc PVC en option
• Sac de transport en option

Caractéristiques

• Profilés découpés pour faciliter le transport
• Communication recto-verso possible
• 4 formats standards disponibles :  2 x 1m, 2 x 2m, 2 x 3m et 2,5 x 3m
• Disponible en format sur-mesure en 3 coloris (gris anodisé, noir et blanc)

Les + produits

Totems
V2TOTEM VECTOR 125MM 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 modifica-
tions aux produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Illuminez votre communication ! Ce cadre LED autoportant et robuste, 
est parfaitement adapté aux environnements intérieurs qui nécessitent un 
changement régulier de messages pour suivre les tendances.

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
• Textile diffusant confectionné avec jonc 3 x 12 mm
• Pour un rendu imprimé recto-verso, prévoir 2 visuels Ulite ou Ulite UV
• Pour un rendu imprimé recto uniquement, prévoir 1 visuel Ulite ou Ulite UV et             

1 occultant Ublock
• Nous conditionnons le visuel sur mandrin pour éviter l’apparition de plis sur le visuel

Transformateur 
extra fin

Bandeau LED Pieds inclus
FX295

Recommandé avec :

Sac de transport 
AB-LINEAR

Sac de transport 
AB-MODULAR-01



Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation
Dimensions structure 

assemblée (mm) 
h x l x p

Dimensions structure 
assemblée avec les 

pieds (mm)

Poids 
structure 

assemblée

Dimensions colis (mm)
h x l x p

Poids 
colis

VLB125-2X1-FR Totem Vector 125 mm LED
2 x 1 2000 x 1000 x 125 2005 x 1000 x 550 20,9 kg Pieds : 600 x 300 x 100

Structure : 1200 x 300 x 100
6,6 kg

15,9 kg

VLB125-2X2-FR Totem Vector 125 mm LED 
2 x 2 2000 x 2000 x 125 2005 x 2000 x 550 26,6 kg

Pieds : 600 x 300 x 100
2 colis cerclés ensemble : 1200 x 300 x 100

                                   1300 x 300 x 100

6,6 kg
11,3 kg
11,3 kg

VLB125-2X3-FR Totem Vector 125 mm LED 
2 x 3 2000 x 3000 x 125 2005 x 3000 x 550 39,0 kg

Pieds : 600 x 300 x 100
2 colis cerclés ensemble : 1200 x 300 x 100

                                   1200 x 300 x 100
                              1 colis : 1300 x 300 x 100

12,4 kg
10,0 kg
10,0 kg
10,0 kg

VLB125-25X30-FR Totem Vector 125 mm LED 
2,5 x 3 2500 x 3000 x 125 2505 x 3000 x 550 43,0 kg

Pieds : 600 x 300 x 100
2 colis cerclés ensemble : 1350 x 300 x 100

                                   1350 x 300 x 100
     2 colis cerclés ensemble : 975 x 300 x 100

                                   975 x 300 x 100

12,4 kg
11,0 kg
11,0 kg
6,0 kg
6,0 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 modifica-
tions aux produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Totems
V2

Dimensions visibles du visuel

Désignation Dimensions visibles 
du visuel h x l

Totem Vector 125 mm LED 2 x 1 2000 x 1000 mm

Totem Vector 125 mm LED 2 x 2 2000 x 2000 mm

Totem Vector 125 mm LED 2 x 3 2000 x 3000 mm

Totem Vector 125 mm LED 2,5 x 3 2500 x 3000 mm

TOTEM VECTOR 125MM LED



• Cadre aluminium anodisé 75 mm droit autoportant simple face
• Habillage textile par jonc PVC en option
• Rideau LED enroulable inclus conditionné dans un sac tube                                                                  

1 ou plusieurs rideaux selon le kit choisi
• Fixation du rideau interne par crochets et velcro (inclus)
• Pilotage de l’animation via le boitier d’alimentation 
• Pieds FX295 inclus
• Animation fournie sur clé USB et programmée par notre équipe PAO 

• Solution originale et l’une des plus abordable du marché
• 6 formats disponibles : 2x1/ 2x2 /2x3 / 2.5x0.95 / 2.5x1.8 / 2.5x2.7
• Simplicité de montage : une fois le cadre assemblé, le rideau de LED se déroule en 2 min      

Positionner le visuel, insérer la clé USB et le tour est joué !
• Renouvellement des messages facile, rapide et illimité (remplacer le visuel et l’animation via la 

clé USB)
• Cadre également disponible en blanc et en noir (en option, sur commande)

Caractéristiques

Les + produits

Totems
V1KIT VECTOR LED 75MM U.MOTION

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.

Technologie d’affichage dynamique qui s’intègre dans un profilé 75 mm Vector. 
Le rideau de LED enroulable permet d’avoir une solution itinérante et facile à installer. 
Existe aussi en affichage mural et en modules.

Clé USB de l’animation Sac tube inclusBoitier externeRideau LED inclus

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.

• Textile diffusant confectionné avec jonc 3 x 12 mm
• Prévoir 1 visuel Ulite et 1 occultant Ublock (facultatif mais recommandé)



Fiche Technique

Informations structure

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

Poids structure 
assemblée

Dimensions colis (mm)
h x l x p

Poids 
colis

VLB75-UMOT-F-20X10 Kit u.motion 2000 X 1000 2000 x 1000 x 550 NC NC NC

VLB75-UMOT-F-20X20 Kit u.motion 2000 X 2000 2000 x 2000 x 550 NC NC NC

VLB75-UMOT-F-20X30 Kit u.motion 2000 X 3000 2000 x 3000 x 550 NC NC NC

VLB75-UMOT-F-25X09 Kit u.motion 2500 X 950 2500 x 950 x 550 NC NC NC

VLB75-UMOT-F-25X18 Kit u.motion 2500 X 1800 2500 x 1800 x 550 NC NC NC

VLB75-UMOT-F-25X27 Kit u.motion 2500 X 2700 2500 x 2700 x 550 NC NC NC

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.

Totems
V1KIT VECTOR LED 75MM U.MOTION

2000 / 2500 
mm

1000 / 2000 / 3000 / 
950 / 1800 / 2700 mm

550 m
m

Sac tube pour rideau LED (inclus)

Valise à roulettes en option
(transport de 4 sacs tube max)

LED-MOT-SP-03

1180 mm

330 mm 245 mm

4,4 kg

785 à 1240 mm

Ø 130 mm
Informations rideaux LED :

• 2 formats standards : 
2425 x 880 mm (pour cadres 2.5x0.95/2.5x1.8/2.5x2.7)
1945 x 960 mm (pour cadres 2x1/2x2/2x3)
• Dos du rideau recouvert de feutrine noire 
• Lumière blanche
• 24 Volt
• 6500 Kelvin
• N’intègre aucune programmation

Informations boitiers d’alimentation :

• Boitier 1, 2 ou 3 sorties selon le kit choisi :
1 sortie pour cadres 2x1/2.5x0.95 - 240W 
2 sorties pour cadres 2x2/2.5x1.8 - 500W
3 sorties pour cadres 2x3/2.5x2.7 - 740W



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.

Totems
V1KIT VECTOR LED 75MM U.MOTION

Les différents effets d’éclairage

• Eclairage de gauche à droite 
pour un effet de lecture

• Eclairage en dégradé pour 
créer du mouvement

• Eclairage “flash” pour un 
effet hypnotique

• Jeux d’intensité lumineuse 
pour un effet contrasté

Cadre Vector avec rideau LED Visuel diffusant Ulite

Attention, tous les visuels ne se prêtent pas à la 
technologie d’affichage dynamique. 

Privilégier le contraste entre les aplats et les éléments à 
mettre en valeur (logo, etc). 

Eviter la multiplication de motifs et d’informations à mettre 
en avant (sans quoi l’impact visuel ne sera pas optimal).



• Cadre autoportant en aluminium blanc simple face, épaisseur 60 mm 
• Pieds pivotants déjà fixés sur le cadre
• Tube de renfort interne 
• 1 panneau LED enroulable inclus
• 1 format standard : 2000 x 850 mm
• Fixation du panneau LED : par jonc PVC 3 mm
• Fixation du visuel : par jonc PVC 3 mm
• Incluse : boite de transport avec poignée et compartiments

• Facilité et rapidité de montage : 
 - Repérage des sections par numérotation
 - LED pré-installées sur le panneau enroulable 
• Sans outils
• Profilé fin
• Rendu lumineux percutant et uniforme grâce à l’éclairage backlit
• Possibilité de fixer au dos de la structure un visuel (non éclairé)
• Boite de transport lègère

Caractéristiques

Les + produits

Totems
V1ILLUMIGO ONE

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.

Totem lumineux avec système d’éclairage backlit. Une solution Plug & Play rapide et simple 
à monter, facilement transportable avec sa boite. Idéal pour les applications retail (vitrine, 
pop-up store, etc.) et les évènements ponctuels (salon, lancement de produits, etc.).

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.

Panneau LED 
enroulable

• Textile diffusant confectionné avec jonc 3 x 12 mm
• Prévoir 1 visuel Ulite
• Dimensions visibles : 2000 (h) x 850 (l) mm  

Cadre simple faceMontage sans outil



Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation
Dimensions structure 

assemblée avec pieds (mm)
h x l x p

Poids structure 
assemblée

Poids de la structure
 avec la boite de transport

Dimensions colis (mm)
h x l x p

Poids 
colis

ILLGO-ONE-EU Illumigo One 2010 x 850 x 390 5,6 kg 7,6 kg 120 x 1140 x 320 7,6 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.

Totems
V1ILLUMIGO ONE

390
 mm

Infos éclairage :
 
Panneau avec 8 bandeaux LED / 7W (unité)
8 ampoules LED par bandeau
1400-1700 Lumens - 6500 Kelvins 

Input : AC 100/240V
Output : DC 24V 2.5A
Longueur du câble : 3,3m

Profilé arrière :
 
Double gorge pour fixer le panneau LED 
et un visuel non éclairé (facultatif)
    

2010
 mm

850 mm 2 kg

1140 mm

120 mm

320
 mm



• Cadre en aluminium anodisé 35 mm autoportant double-face
• Pied en acier
• 2 systèmes de fixation du visuel : 
 - Habillage textile par jonc PVC 
 - Habillage PVC par ruban magnétique
• Assemblage du cadre et de la base sans aucun outil
• Ruban magnétique inclus
• Sac de transport matelassé inclus avec tube carton

Caractéristiques

Totems
V1VECTOR MEDIA

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 modifica-
tions aux produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Ce cadre autoportant robuste en aluminium au profilé hybride offre une utilisation 
alternative des visuels. Optez pour le PVC grâce à son ruban magnétique ou le 
classique visuel textile avec jonc PVC. Idéal pour toutes les applications Retail. 

ECO

Média recommandé
• Habillage textile : textile légèrement extensible confectionné avec jonc 3 x 12 mm
• Habillage PVC : PVC laminé ou papier encapsulé 410 microns
• Dimensions visibles : Textile : 1600 (h) x  600 (l) mm

Pied Visuel PVC avec 
ruban magnétique

Visuel textile avec 
jonc PVC

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.

• Montage simple et rapide : assemblage sans outils
• Un cadre, 2 systèmes de fixation
• Pied unilatéral ultra stable
• Utilisation recto seul ou recto-verso
• Ultra portable avec son sac compartimenté

Les + produits

PVC : 1595 (h) x  595 (l) mm



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 modifica-
tions aux produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Totems
V1VECTOR MEDIA

Informations structure

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

Poids structure 
assemblée 

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

VF-MEDIA-16X06 Vector Media 1610 x 600 x 280 7,9 kg 150 x 860 x 340 11,5 kg

EM303
Ruban magnétique 25,4 mm x 30 m    
- Polarité A*

1610 mm

280 mm
600 mm

860 mm

150 mm

330 
mm

1,1 kg

Connecteurs à serrer sans outil :

Ruban magnétique 
25 mm x 30 m

Tube carton (transport visuels) : 845 x Ø 126 mm

Pied : 400 (l) x 280 (p) mm / Epaisseur 4mm / 4 patins en dessous

*Pour réassort de visuels PVC

Profilés protégés :

Préparation du visuel PVC : coller les bandes de ruban magnétique au dos du visuel, sur les bords :

1- Découper 2 bandes de 595 mm pour les largeurs du visuel et 2 bandes de 1545 mm pour les hauteurs
2- Positionner les bandes de ruban magnétique sur les bords du visuel (largeurs puis hauteurs)

Dos du visuel
(non imprimé)

Bandes
595 mm

Bandes
1545 mm


