autre système

PANORAMIC™P FULL VISUAL
Panoramic est un système modulaire d’exposition.
Aucun profilé en aluminium n’est apparent, l’intégralité de la structure
est recouverte de visuels grand format en tissu tendu.
Votre message est plus efficace.

SYSTEM

Une combinaison efficace entre structure en aluminium
et habillage par des visuels en tissu.
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Stand•d’exposition•modulaire (Wikipedia)
♦ Un stand d’exposition modulaire est composé de différentes pièces standardisées que l’on peut agencer selon les besoins de l’exposant.
♦ L’armature du stand est soit métallique (barres d’aluminium), soit constituée de panneaux légers.
♦ De manière similaire à des Lego, le stand peut être reconfiguré facilement en plusieurs configurations distinctes selon les nécessités des différents
salons.
♦ Une étude de Trade Show Week Magazine montre que les stands modulaires pèsent en moyenne 60% de moins que les stands traditionnels.

pan•o•ram•a (pn-rm, -räm)n.
(du grec pan, tout, et horama, spectacle)
♦ a : Vaste étendue de pays qu’on découvre
d’une hauteur.
♦ b : Vue d’ensemble d’une question,
d’une époque, d’une activité.
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Un design élégant et durable

RENDU HAUT DE GAMME
Votre stand véhicule une vraie image
de qualité grâce à la finition tissu intégrale.

STAND EDF World Energy Congress 2010, Montréal CANADA
HG Création
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Pas de limite
à votre
communication.

100% DE L’ESPACE POUR VOTRE MESSAGE
Panoramic est une solution d’exposition qui s’efface virtuellement
au profit de votre message.
Le message n’est pas interrompu, il est plus fort.
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Et si la vraie
révolution,
c’était
l’impression
sur tissu ?
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L’IMPRESSION EN SUBLIMATION
La sublimation est le phénomène physique par lequel un corps passe directement
de l’état solide à l’état gazeux. Les fibres du tissu sont directement teintées,
ce qui améliore la résistance des couleurs à travers le temps.

COULEURS INTENSES
Les professionnels l’affirment, l’impression en sublimation offre
une qualité de contraste, une intensité et une profondeur inégalées.
Les couleurs sont incroyablement vives, dans une large gamme, y compris
les noirs à densité élevée. Votre message est mis en valeur.

ANTI -REFLET
Le tissu sublimé absorbe la lumière et évite ainsi tout reflet sur votre image.
Votre message est plus lisible en toute circonstance !

PROCÉDÉ ÉCOLOGIQUE
Les procédés d’impression et les encres utilisées sont des solutions
écologiques sans solvant et sans odeur.

MATIÈRES VARIÉES
Une large gamme de tissus multiplie la variété des rendus et libère votre
créativité. Ce choix de matières permet de créer des visuels originaux et de
repousser les limites de votre communication.

UNE MATIÈRE ADAPTÉE AUX CONDITIONS DE L’ ÉVÉNEMENTIEL
Le tissu facilite grandement la pose, le transport et les manipulations.
Il ne nécessite pas de conditionnement spécifique et résiste aux rayures.
Il est lavable, même en pressing.
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Ce n’est pas
parce qu’on
ne voit pas la
structure qu’il
faut la perdre
de vue !
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UN SENS DU DÉTAIL QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
• Structure en aluminium ultralégère et résistante
• Thermolaquage blanc des profilés pour une parfaite intégration au visuel
• Jusqu’à 40% de pièces en moins par rapport à des systèmes concurrents
• Système de câblage intégré. Aucun fil ne dépasse
• Packaging avec mousse intérieure pour rangement individuel des profilés
• Compatible avec de nombreux accessoires déjà disponibles
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Ni outil,
ni expertise
NI OUTIL, NI EXPERTISE REQUIS POUR UN MONTAGE SANS STRESS & PLUS RAPIDE
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Chaque configuration est pré-montée : les couvercles sont fixés aux profilés d’aluminium
et les pièces sont gravées.

2&3

1

Les profilés s’assemblent sans outil grâce à une équerre
qui devient invisible après le montage.
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Monter un
stand n’a
jamais été
aussi intuitif
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Maîtriser vos
coûts logistiques
INSTALLATION RAPIDE DES VISUELS
Avec son joint en silicone, le visuel s’insère aisément dans les profilés d’aluminium.
Le visuel est toujours parfaitement tendu, sans aucun pli, et donne aux cloisons
l’impression de véritables murs.

TRANSPORT SIMPLIFIÉ DES VISUELS
Une simple enveloppe suffit pour transporter vos visuels.

DIMINUTION DES COÛTS D’USAGE
Avec jusqu’à 40% de composants en moins par rapport à des configurations identiques
réalisées avec d’autres systèmes modulaires, le temps de montage est optimisé et
le transport et le stockage sont plus économiques.

SYSTÈME DE PACKAGING MODULAIRE
Les caisses de transp
transport
empilables permet
permettent
d’emballer le st
stand
par mod
module.
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