
 
• Solutions visuelles légères
• Faciles à monter et à transporter

<11 lbs <5 mins
pied 

voiture 
métro 
train 
avion

Poids Temps de montage Transport

roll-ups &  porte-bannières

nap-art.com
1.800.667.2586



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

Type Largeur 
visuel

Hauteur 
visuel

Hauteur 
max Mât Housse 

incluse
Spot 

compatible
Système 

réassort de visuel
Double- 

face

one.R1 Rétractable 23.5″ / 31.5″ / 
39.25″ / 47″ 79″ 82″ Fixe x x Easy-change 

et suspente clippante

one.R2 Rétractable 31.5″ 79″ 82″ Fixe x Easy-change 
et suspente clippante x

axis Rétractable 23.5″ / 33.25″ 79″ 30″ - 81″ Télescopique x x Easy-change 
et suspente clippante

supreme1 Rétractable 33.25″ / 39.25″ / 
47″ 84.5″ 33″ - 87.5″ Télescopique x x Cartouche interne 

et suspente clippante

supreme2.33 Rétractable 33.25″ 84.5″ 33″ - 87.5″ Télescopique x Cartouche interne 
et suspente clippante x

sprint Non-rétractable 23.63″ / 31.5″ / 
39.33″ / 47.25″ 85″ 40.5″ - 102″ Télescopique x x Suspentes adhésives 

ou clippantes option

Remises quantitatives visuels : 6-24 : 5% / 25-50 : 10%

Le saviez-vous ? Tous nos roll-ups intègrent le système ECI (Easy Change of Image) et tous nos 
porte-bannières sont équipés de suspentes clippantes, ce qui vous permet de changer votre 
visuel en moins de 2 minutes. Votre communication évolue sans remplacer votre structure.

roll-ups & porte-bannières



 

Le roll-up boost. est notre enrouleur le plus économique, idéal pour toutes commandes de volume sans impression ou avec (6 unités minimum). 
Son prix imbattable vous permet de le proposer à vos clients pour une utilisation unique. 
Boostez vos ventes et vos commandes avec cet enrouleur simple-face.

 Montage: 1 minute 

 Ultra-portable 

 Sublimation (textile) ou 
impression UV (vinyle) 

 Expédition : 2 jours après 
approbation eproof 

boost.R1 boost.R2

Structure avec sac et visuel : 5.5 lbs

Structure + visuel hauteur 82″ + housse de transport

simple face double face  
Achat  225 $   395 $   
Dimensions visuels 
   31.5 ″ x 79″   31.5 ″ x 79″   

nouveau

boost, pour vos commandes de volume



one, le roll-up économique sans compromis
  L′assurance d′acheter une solution fiable au meilleur prix, sans 

concession sur la qualité

  Mât en 3 parties, non télescopique, qui se range dans le carter 

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

 Housse de transport incluse

  ECI en bas du visuel et suspente clippante en haut pour un 
réassort de visuel facilité

one.R1

suspente clippante

housse de transport

one.R2

double facesimple face

one.R1 31.5″

Structure + visuel + housse de transport
Achat*    230 $
Dimensions visuel 
31.5″ x 79″

one.R2 31.5″

Structure + 2 visuels + housse de transport
Achat*    505 $
Dimensions visuel 
31.5″ x 79″

Option DEL 
clippante

L′outil idéal pour 
communiquer en 
galerie marchande 
grâce à un affichage 
recto-verso

La structure et sa housse sont offertes, 
vous ne payez que le visuel.
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roll-ups & porte-bannières - one.



one, le roll-up économique sans compromis

one.R1 23″

Structure + visuel + housse de transport
Achat*    210 $
Dimensions visuel 
23.5″x 79″

one.R1 39″

Structure + visuel + housse de transport
Achat*    315 $
Dimensions visuel 
39.25″x 79″

Option DEL 
clippante (P41)

one.R1 47″

Structure + visuel + housse de transport
Achat*    370 $
Dimensions visuel 
47″x 79″
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nouveau nouveau nouveau

La structure et sa housse sont offertes, 
vous ne payez que le visuel.

roll-ups & porte-bannières - one.



roll-ups & porte-bannières - axis.

Option DEL 
clippante

axis.23"

Structure + visuel + housse de transport
Qté 1  

   

325

 

$
Qté 6  285 $
Qté 25 280 $

Dimensions visuel 
23.5″ x 79″

axis.33"

Structure + visuel + housse de transport
Qté 1     385 $
Qté 6     345 $
Qté 25    335 $
Dimensions visuel 
33.25″ x 79″

axis, le roll-up léger et compact

suspente clippante

housse de transport

pieds stabilisateurs

mât télescopique

  Mât télescopique permettant un montage facile pour atteindre 
une hauteur de 81″ 

  Pied stabilisateur rétractable et auto-bloquant pour une stabilité parfaite

  Suspente clippante et système easy-change pour changer vous-
même les visuels

 Housse de transport incluse



cartouche interne

housse de transport

mât télescopique

supreme simple face

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

Option d'éclairage disponible

  Mât télescopique pour un montage facile et un ajustement de la 
hauteur jusqu′à 87.5″

 Housse de transport incluse

supreme.1
Structure + visuel 
+ housse de transport
   33"   39"   47"
Qté 1    605 $  530 $  600 $
Qté 6    565 $  485 $  555 $
Qté 25   555 $  475 $  545 $
Dimensions visuels 33.25″ x 84.5″  39.25″ x 84.5″  47″ x 84.5″

supreme.2.33

Structure + 2 visuels 
+ housse de transport
   33"
Achat   720 $
Dimensions visuels 33.25″ x 84.5″

Option DEL 
clippante 

roll-ups & porte-bannières - supreme.



 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

sprint, le porte-bannière le plus polyvalent !

housse de transport

mât télescopique

pied stable

suspente clippante

sprint.
Structure + visuel hauteur 85″ + housse de transport
  23"    31.5"    39"    47"
Achat  440 $   490 $   515 $   555 $
Dimensions visuels 
   23.63″ x 85″   31.5″ x 85″   39.33″ x 85″   47.25″ x 85″

Option DEL 
clippante

Option : 
visuel verso 

roll-ups & porte-bannières - sprint.


