<11 lbs

<5 mins

Poids

Temps de montage

• Solutions visuelles faciles à transporter et monter, résistantes et durables
• Kiosques pop-up, murs d'image tissu, kits d’exposition tout-en-un

nap-art.com

1.800.667.2586

roll-ups &
porte-bannières
27 roll-ups et porte-bannières

pied
voiture
métro
train
avion
Transport

Choisissez votre roll-up / porte-bannière selon vos besoins

Type

Largeur

Hauteur max

Mât

Housse
incluse

Spot
compatible

Système
réassort de visuel

one.R1

Rétractable

31,75''

82''

Fixe

x

x

-

axis

Rétractable

24'' / 34''

30'' - 81''

Télescopique

x

x

Easy-change et suspente
clippante

supreme1

Rétractable

35'' / 40.5'' /
48.5 ''

33'' - 87.5''

Télescopique

x

x

Cartouche interne et
suspente clippante

lite.banner

Non-rétractable

23.5'' / 33.5'' /
39.25'' / 47.25''

60'' - 86''

Télescopique

x

x

Suspentes clippantes

sprint

Non-rétractable

23.5'' / 31.5'' /
39.25'' / 47.25''

40'' - 102''

Télescopique

x

x

Suspentes adhésives ou
clippantes

option

Rétractable

31,75''

82''

Fixe

x

-

x

one.R2

roll-ups et porte-bannières

Doubleface
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one, l'enrouleur économique sans compromis
L’assurance d’acheter une solution fiable au meilleur prix, sans
concession sur la qualité

Deux options : simple ou double face pour une communication
plus dynamique.

Mât en 3 par ties, non télescopique, qui se range dans le car ter

Housse de transport incluse

one.R1

Option
simple face

double face

one.R2
L’outil idéal pour
communiquer en
galerie marchande
grâce à un affichage
recto-verso

suspente clippante

one.R1

one.R2

Structure + visuel + housse de transport
Qté 1
195 $

Structure + 2 visuels + housse de transport
Qté 1
340 $

Dimensions :

Dimensions :

31.75''x 82''

housse de transport

29 roll-ups et porte-bannières - one

31,75'' x 82 ''

axis, l'enrouleur léger et compact
 Mât télescopique permettant un montage facile pour atteindre
une hauteur de 81''

 Suspente clippante et système easy-change pour changer vousmême les visuels

 Pied stabilisateur rétractable et auto-bloquant pour une stabilité parfaite

 Housse de transport incluse

suspente clippante

Option

mât télescopique

pieds stabilisateurs

axis.23"

axis.33"

Structure + visuel + housse de transport
Qté 1
285 $
Qté 6
279 $
Qté 25
273 $

Structure + visuel + housse de transport
Qté 1
340 $
Qté 6
332 $
Qté 25
323 $

Dimensions :
24'' x 81''

Dimensions :

34'' x 81''

housse de transport

roll-ups et porte-bannières - axis
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supreme, l’enrouleur rétractable efficace et tout terrain

supreme simple face

 Base avec ouverture facile et suspente clippante pour changer
les visuels en un rien de temps

 Mât télescopique pour un montage facile et un ajustement de la
hauteur jusqu’à 87.5''

 Option d'éclairage disponible

 Housse de transport incluse

Option

cartouche interne

supreme.1
mât télescopique

Structure + visuel
+ housse de transport
Qté 1
Qté 6
Qté 25

housse de transport

Dimensions :

33"

39"

47"

35" x 87.5"

40.5" x 87.5"

48.5" x 87.5"

420 $
412 $
403 $

31 roll-ups et porte-bannières - supreme

475 $
465 $
455 $

545 $
533 $
522 $

lite.banner, une structure invisible pour un visuel impactant

compact

 Structure légère en "L" avec base stable et design

 Suspentes clippantes pour changer vous-même les visuels

 Mât télescopique pour ajuster la hauteur (jusqu'à 86'')

 Option d'éclairage disponible

Option

mât télescopique

lite.banner
Structure + visuel + housse de transport
base design

Qté 1
Qté 6
Qté 25
Dimensions :
housse de transport

23"

33"

39"

47"

23.5'' x 86''

33.5'' x 86''

39.25'' x 86''

47.25'' x 86''

255 $
249 $
243 $

roll-ups et porte-bannières - lite.banner

308 $
299 $
291 $

345 $
335 $
326 $

403 $
391 $
380 $
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sprint, le porte-bannière le plus polyvalent !
 3 pieds liés par un élastique pour un montage automatique
 Hauteur ajustable jusqu'à 102'' grâce à la bague réglable et au
mât télescopique

 Possibilité d'affichage en recto-verso, grâce à un second visuel
pour le verso
 Option spot disponible, à accrocher sur la tête de mât

Option

mât télescopique

suspente clippante

sprint.
Structure + visuel + housse de transport

23"

pied stable

Qté 1
Qté 6
Qté 25
Dimensions :
housse de transport

320 $
314 $
308 $
23.5" x 40.5"-102''

33 roll-ups et porte-bannières - sprint

31.5"

365 $
357 $
348 $

31.5" x 40.5"-102''

39"

390 $
371 $
362 $

39.25" x 40.5"-102''

47"

430 $
418 $
407 $

47.25" x 40.5"-102''

