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xtension.squared, le pop-up tissu aux angles parfaits

Solution la plus légère du marché: 19 lbs pour xtension.squared 10’ (structure + visuel).

Montage instantané en moins d’une minute.

Rendu d'image exceptionnel grâce à l’impression par sublimation sur textile.

Visuel parfaitement tendu, ajusté à la structure grâce aux barres magnétiques: des rebords droits et nets.

compact

nœud avec pastille
d’accroche injectée

angles parfaits



xtension.squared 5’ (2x3)
60” L x 11.5” P x 89” H

Structure + visuel + sac souple

xtension.squared 8’ (3x3)
89” L x 11.5” P x 89” H

Structure + visuel + sac souple

xtension.squared 10’ (4x3)
118” L x 11.5” P x 89” H

Structure + visuel + sac souple

xtension.squared, le pop-up tissu aux angles parfaits

La solution idéale pour tous vos événements!
Créez un kiosque modulaire de 20 pieds à l’aide d’une structure xtension.squared 10’ (4x3) et de deux structures xtension.squared 5' (2x3).
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xtension.squared
Le kiosque modulaire de 20':
2 structures 5' (2x3) avec 
visuels + 1 structure 10' (4x3)
avec visuel + 1 caisse de
transport L avec plateau et
visuel.  



Ensembles salons
Composez vous-même votre kiosque en choisissant
parmi les roll-ups, pop-ups tissus et murs d'image.

Idéal pour vos emplacements de 10'x10' avec ou
sans cloison organisateur. 

Ultra pratique : avec le container-comptoir L,
votre kiosque se transporte dans un container
à roulettes qui se transforme en comptoir.
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Ks1.-u (10’x10’)
1 xtension.squared 3x3 + 1 one.R1
+ 1 porte-brochures mesh.4
+ 1 comptoir C.air2

+ 2 lumières spot.DEL (sac de transport inclus)
+ 1 moquette imprimée Panofloor (en option)

Ks9.-2 (10’x10’)
1 xtension.squared 3x3 + 1 one.R1
+ 1 porte-brochures mesh.4
+ 1 container-comptoir L

Visuel du container + plateau en bois + housse inclus



c. air2, le comptoir pop-up tissu le plus efficace
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compact

sac de transport

étagère et plateau

Montage instantané et facile d’utilisation.

Solution légère et pratique: 20 lbs tout compris
(structure + visuel + plateau + étagère + emballage).

Esthétique: rendu des couleurs très haute qualité,
visuel parfaitement tendu.

Plateau et étagère en bambou, légers et solides.

Livré dans un sac de transport compartimenté,
facilement transportable. 

c.air2

Structure + visuel + plateau
+ étagère + sac de transport

Dimensions comptoir dont plateau:
42'' L x 15.5'' P x 39.5''H
Dimensions du plateau :
15.75" x 42"
Dimensions de l’étagère:
11.5" x 38.5"  



Porte-brochures & vitrines
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mesh.4
Porte-brochures
avec 4 poches en tissu 
(sac de transport inclus).

Dimensions:
15’’ x 15’’ x 54.3’’

zed-up
Support en acier léger
avec 6 compartiments,
pliable en accordéon,
couleur argent brillant
ou noir mat. (sac de
transport disponible).

Dimension
compartiments:
8.5’’ x 11’’ x 0.75’’

mesh.8
Porte-brochures
avec 8 poches en tissu 
(sac de transport inclus).

Dimensions:
20’’ x 15’’ x 54.3’’

helix.200
Grande vitrine lumineuse
et pliable avec 4 étagères
et 16 panneaux
transparents.

Dimensions:
C 22" x 78.7"

helix.106
Petite vitrine comptoir
d’accueil pliable avec 2
étagères et 8 panneaux
transparents.

Dimensions:
C 22.8" x 41.7"

holdup.classic
Porte-brochures avec
4 bacs en polycarbonate
(sac de transport inclus).

Dimensions:
Déplié : 7.9’’x1.2’’x11.8’’
Plié : 8.7’’x11.8’’x61.4’’
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Éclairage: des solutions luminaires à la pointe de la technologie!

Bagagerie: Caisse.comptoir

caisse.comptoir M
TRT038
Container
+ Plateau bois
+ Jupe tissu

Dimensions comptoir:
35'' H x 14.5'' L x 15.5'' P
Poids total : 16 lbs

caisse.comptoir L
TRT002
Container
+ Plateau bois
+ Jupe tissu

Dimensions comptoir:
38'' H x 24'' L x 15.5'' P
Poids total : 25 lbs

lumière spot.DEL
(Sac de transport inclus)

Offre plus de luminosité qu’une lumière halogène et est beaucoup
plus économique en énergie. Recommandé pour xtension.squared.

Consommation: 18 watts.
Équivalence lumineuse: 150 watts halogène.
Température couleur : 6500 K. avec fil de 10’.



pop-ups tissu & murs d’image - xtension.squared 9




