
•  Kiosques modulaires, idéaux pour les surfaces de 10’x10’, 
10’x20’, 10’x30’ et 20’x20'

•  Conditionnés dans une caisse de transport à roulettes, avec 
les visuels pré-montés sur les cadres

•  À monter soi-même ou par des professionnels

locationmodularité

kiosques 
modulaires
kiosques 
modulaires
kiosques 
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Présenter Communiquer Lumineux

Être vu

Diffuser

Accueillir

DesignerRanger

Kiosques modulaires

•  Créez un kiosque sur-mesure à partir de modules pré-assemblés offrant toutes les fonctionnalités dont vous 
avez besoin

•  L'impact visuel est créé par des visuels en tissu, grands formats et haute-définition. Les raccords entre 
panneaux sont invisibles

•  Le temps de montage d'un 10’x 20’ est de moins d'une heure

aucune expertise 
technique n'est requise

la modularité,  
un vrai jeu d'enfants

visuel tendu et continu

clic!
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100% modulaire : 13 modules, 1 caisse de transport, 4 salons,  
4 configurations, 4 lieux
Soyez agile en reconfigurant votre kiosque panoramic h-line au gré de vos évènements, sur la base du même pack 
de modules

10'x10'
Montréal

10'x10'
Chicago

10'x20'
Las Vegas

10'x20'
Toronto

10'x20'
Las Vegas
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module standard 
HMS038

module standard 
lumineux 

HMS038-L

module 
comptoir 
HMC119 

module 
arche 

lumineuse 
HMV538-L

module 
réserve 
HMR119 

module 
console 

HMC338B 

module 
étagères 
HMT012 

modules 
standard 

demi-cadres 
HMS138

module 
enseigne 
lumineuse 
HMH047-L

module 
standard 
HMS019

module porte-
brochures 

HMF038-01 

100% modulaire : 13 modules pour un nombre 
de configurations illimité !

x1 x1 x1 x1 x1

x1 x2

x1

x2 x1 x1

pack 13 modules
 � 1 module standard HMS038

 � 1 module standard lumineux HMS038-L

 � 2 modules standard HMS019

 � 2 modules standard demi-cadres HMS138

 � 1 module porte-brochures HMF038-01

 � 1 module console HMC338B

 � 1 module étagères HMT012

 � 1 module comptoir HMC119

 � 1 module réserve HMR119

 � 1 module enseigne lumineuse HMH047-L

 � 1 module arche lumineuse HMV538-L

 � 1 kit de secours

 � 2 spots DEL

 � 1 caisse H3

Achat* 20,765 $ 
Investissement de départ pour 4 événements

Prix par événement  5,191 $

Location* 10,230 $

*Prix de la TV non inclus dans la tarification. 
Le prix de location inclut les visuels 
personnalisés.
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Modules étagèresModules standard

Multipliez les possibilités avec nos modules et accessoires

Modules multimédia Modules accessoires Module standard 
lumineux

Modules porte

Modules enseignes & enseignes lumineusesModules arches lumineuses Modules arches
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 Modules enseignes & enseignes lumineusesModules enseignes & enseignes lumineusesModules enseignes & enseignes lumineuses

lumineux
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Modules consoles Vitrines & porte-brochures

Accessoires & fonctionnalités

Modules rangement
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Modules rehausses

Modules comptoirs
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Modules comptoirsModules comptoirs
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46.5''

38''

h10-03
Structures + visuels + comptoir  
+ 2 spots DEL + emballage

Achat*  8,597 $

Location 4,541 $

*mobilier et moquette imprimée non inclus

Option (prix unitaire)

  Achat
moquette imprimée 
panofloor  1,500 $

comptoir HMC119 spot DEL
Ajoutez simplement 3 modules standard de 38'' 

pour passer en 10'x20'hauteur standard 93''

10'

10'
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Ajoutez de nouveaux modules et accessoires pour 
un kiosque 10'x20' personnalisé

h10-06
Structures + visuels + comptoir  
+ 2 spots DEL + emballage

Achat* 12,063 $

Location 5,358 $

*mobilier, multimédia  et moquette imprimée non inclus

Option (prix unitaire)

  Achat
moquette imprimée 
panofloor   1,500 $

comptoir avec concentrateur 
 USB HMC038

hauteur standard 93''

10'

10'

kiosques modulaires 33 33kiosques modulaires 



h10-07
Structures + visuels + comptoir  
+ emballage

Achat*  15,643 $

Location 7,256 $

*mobilier, multimédia  et moquette imprimée non inclus

Option (prix unitaire)

  Achat
moquette imprimée 
panofloor  1,500 $

module 3 porte-brochures  
+ TV (HMM638)

Présentez vos objets 

sur des étagères

Ajoutez 2 modules lumineux de 38'' et 2 modules 
standard de 19'' pour passer en 10'x20'hauteur standard 93''

10'

10'
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h20-12
Structures + visuels + comptoir  
+ emballage

Achat* 13,528 $

Location 7,255 $

*mobilier et moquette imprimée non inclus

Option (prix unitaire)

  Achat
moquette imprimée 
panofloor   3,000 $

comptoir HMC038 module réserve HMR119hauteur standard 93''

20'

10'

Créez un rangement 

grâce à l'armoire

Ôtez des modules et adaptez-vous à une surface 
plus petite : 10'x10'
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h20-28
Structures + visuels + comptoir  
+ 4 spots DEL + emballage

Achat*  21,592 $

Location 10,402 $

*mobilier, multimédia et moquette imprimée non inclus

Option (prix unitaire)

  Achat
moquette imprimée 
panofloor  3,000 $

étagère intérieure  
dans chaque console

20'

10'

Gagnez en visibilité avec la rehausse

Ôtez des modules et adaptez-vous à une surface 
plus petite : 10'x10'

Gagnez en visibilité avec la rehausse

hauteur standard : 93''  
hauteur rehausse : 38''
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h20-24
Structures + visuels + comptoirs  
+ 3 spots DEL + emballage

Achat*  26,684 $

Location 12,857 $

*mobilier, multimédia et moquette imprimée non inclus

Option (prix unitaire)

  Achat
moquette imprimée 
panofloor   3,000 $

Concentrateur USB

Concentrateur USB

20'

10'

porte-brochures et TV 2 comptoirs HMC038-USB 
connectés entre eux avec HMC003

Donnez plus d'impact  à votre communication avec  les modules lumineux 

Ajoutez des modules rehausses pour transformer 
votre kiosque en îlot central 20'x20'hauteur standard : 93''  

hauteur rehausse : 38''
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module armoire M HMR119

Variez vos messages 

avec le cadre wallframe 

h20-26
Structures + visuels + comptoirs  
+ emballage

Achat* 18,830 $

Location 9,719 $

*mobilier, multimédia et moquette imprimée non inclus

Option (prix unitaire)

  Achat
moquette imprimée 
panofloor   3,000 $

hauteur standard 93''

20'

10'

Augmentez la taille de votre kiosque en 10'x30' : 
ajoutez 1 module réserve, 1 arche et 1 comptoir
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Connectez deux 
comptoirs grâce au 

module de connexion

hauteur 131''

h20-29
Structures + visuels + comptoirs  
+ 5 spots DEL + emballage

Achat*  29,421 $

Location 14,485 $

*mobilier, multimédia et moquette imprimée non inclus

Option (prix unitaire)

  Achat
moquette imprimée 
panofloor   6,000 $

Connectez deux 
comptoirs grâce au 

module de connexion

enseignes lumineuses  
pour afficher votre logo

20'

20'

Ajoutez 2 modules standard de 38'', 1 de 19'' et 1 
de 9'' pour changer la disposition de votre kiosque 

en 10'x20'
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h20-10
Structures + visuels + comptoirs  
+ emballage

Achat* 28,211 $

Location 14,967 $

*mobilier, multimédia et moquette imprimée non inclus.

Option (prix unitaire)

  Achat
moquette imprimée 
panofloor   6,000 $

module arche avec velum 
lumineux HMV438-L

module réserve HMR038

20'

20'

Mettez en valeur vos produits  

avec la vitrine helix.200  

(option, p60)

Un design très différent à partir  
de la même surface et avec plus de fonctionnalitéshauteur standard : 93''  

hauteur rehausse : 38''
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h30-02
Structures + visuels + comptoir  
+ 6 spots DEL + emballage

Achat*  31,780 $

Location 16,146 $

*mobilier, multimédia, grille, accessoires de grille et  
moquette imprimée non inclus

Options (prix unitaires)

  Achat
moquette imprimée 
panofloor   4,500 $
grille pour accessoires

noire ou blanche  160 $

vitrine

helix.200   1,450 $

Module grille pour fixer  
des accessoires variés

30'

10'

Mettez en valeur vos produits  

avec la vitrine helix.200  

(option, p60)

Ôtez des modules et adaptez-vous à une surface 
plus petite : 10'x20'hauteur standard : 93''  

hauteur rehausse : 38''
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Plan de travail  
28.4" x 17.3"

Plan de travail  
47.4 x 19.3"

Comptoir lumineux

Comptoirs, soyez accueillants !

hmc119
Module comptoir S avec porte 
(19" x 38" x 12") + visuels
Achat   1,392 $
Location  599 $
 

hmc119-usb
Option avec concentrateur USB

Achat   1,532 $
Location  640 $
Hauteur comptoir 
39.4"

Poids max du comptoir: 11lbs
Poids max de l'étagère intérieure: 
44lbs

hmc138
Module comptoir M avec porte 
(38" x 38" x 12") + visuels
Achat   1,791 $
Location  824 $

hmc138-usb
Option avec concentrateur USB

Achat   1,931 $
Location  866 $
Hauteur comptoir 
39.4"

hmc138-L
Module comptoir M avec porte 
avec face avant lumineuse + visuels
Achat   2,523 $
Location  1,044 $
 

hmc138-L-usb
Option avec concentrateur USB

Achat   2,663 $
Location  1,086 $
 

Hauteur comptoir 
39.4"

Porte avec serrure

Face avant 
lumineuse

Poids max du plan de travail : 
11lbs

Poids max de l'étagère 
intérieure :  

44lbs

kiosques modulaires 42 43



caisse.h-line H3
Achat    1,250 $
Location   375 $
Dimensions extérieures : Poids : 
34"L x 97"l x 60"H   370 lbs

caisse.h-line H5
Achat    1,250 $
Location   375 $
Dimensions extérieures : Poids : 
30.25"L x 96.5”l x 56.25"H  245 lbs

Rangement  
des accessoires

Caisse partitionnable

Cadres avec 
visuels pré-montés 

Solutions de transport

La hauteur inclut les roues et le compartiment acccessoires.
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Vous n'avez pas trouvé votre configuration ? 
On la compose pour vous !
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Retrouvez encore plus de configurations dans la bibliothèque de kiosques : 
http://panoramic-display.com/qc/bibliotheque.html
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