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IMPRESSIONS

Nous pouvons imprimer tous les genres d’autocollants du plus petit jusqu’à la murale tant recherchée.

A
AUTOCOLLANTS POUR PRODUITS

Appliqué mural divers

Givré pour vitres de bureaux

IMPRESSIONSAlupanels sur mesure

Coroplastes sur demande

Vinyles perforés pour vitrines

Bannières MESH

ET BIEN PLUS...
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LETTRAGE
Nous pouvons lettrer tous vos véhicules, que ce soit une moto, motoneige, voiture, camion, remorques, etc...

LETTRAGE

Allez voir quelques-unes de nos réalisations
http://www.graffiks.ca/realisations/

Bandes de hockey

Portes
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SÉRIGRAPHIE

Nous avons une gamme de vêtements qui réponds à chacun de vous et nous offrons les services de 
sérigraphie, broderie et transfert à chaud.

La sérigraphie est la méthode la plus utiliser pour les vêtements
et c’est la moins dispendieuse aussi.

Transfert

Le transfert à chaud est une vieille méthode d’impression.  On utilise cette méthode lorsque l’on
a moins de 10 vêtements à imprimer.  Elle est moins durable aussi que la sérigraphie.

BRODERIE
Nous pouvons aussi broder vos vêtements à votre demande.  La broderie est très répandue et le résultat 
est très professionnel.

Pour ce qui est du prix de la broderie versus la sérigraphie, il y a 
un prix pour la création de la matrice pour votre logo.  Ce prix varie 
selon la complexité de votre logo et est payable qu’UNE SEULE FOIS 
car la matrice vous appartiens.

Par la suite, le prix de la broderie varie selon la dimension et les 
quantités que vous voulez.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
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SUBLIMATION

La sublimation est une méthode d’impression qui permet de personnaliser des uniformes sportifs et des
vêtements promotionnels.  Le tissus est imprimé directement avant de devenir un vêtement.  C’est la méthode 
d’impression la plus utiliser dans le sport.

Nous avons toutes sortes de vêtements pour beaucoup de sports comme baseball, soccer, volleyball, hockey, etc...

http://www.graffiks.ca/wp-content/uploads/2018/12/Graffiks-Liste-prix-Sublimation.pdf
Pour la liste de prix, consultez ce lien:

SUBLIMATION
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TENTE PROMOTENTE PROMO  30mm TENTE PROMO 40mm

• Toit et valence imprimé
• Structure en aluminium 40 ou 50 mm
• Aluminium anodisé de 1,5-2mm d’épaisseur
• Impression par sublimation
• Coutures doubles
• Poteaux hexagonaux pour plus de solidité
• Impression polyester résistant à l’eau (denier 500)
• Poids 60-90 lbs
• Sac de transport sur roulettes
• Délai de production: 12 jours calendrier

40 mm

50 mm

Léger et idéal pour l’intérieur et extérieur

Massif et plus lourd elle est Idéal pour les endroits de grands vents
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GONFLABLE

• Toit
• Impression par sublimation thermique
• Coutures doubles et étanches
• Valve à chacun des pattes
• Bases des pattes renforcies
• Soufflerie incluse
• Bâche fournie pour y déposer la tente
• Poids 20-40 lbs
• Sac de transport
• Délai de production: 20 jours calendrier

Valve de gonflage
sur chaque patte

TENTE PROMO

13

POIDS pour TENTEPOIDS

• Paquet de 4 poids
• Des poids qui aident à sécuriser les tentes par temps venteux.
• Fente de 1.5” de large.
• Poids emboîtables pour capturer le pied de la tente en toute 

sécurité.
• Pour une installation facile et sûre.
• Délai de 5-7 jours

• Paquet de 4 poids
• Résistant aux UV
• Poignée de transport pour une installation facile
• Fente de 2.5” de large
• Délai de 10 jours
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TENTE STAR

• Toit
• Impression par sublimation thermique
• Coutures doubles et étanches
• Impression polyester résistant à l’eau (denier 500)
• Dimensions disponibles 26’ - 33’ - 39’ - 46’
• Montage facile et rapide
• Piquets inclus
• Sac de transport sur roulettes
• Délai de production: 20 jours calendrier

TENTE PROMO TENTE PROMO

• Toit
• Impression par sublimation thermique
• Coutures doubles
• Bases des pattes sur plateformes
• Hauteur totale de 12’
• Impression polyester résistant à l’eau (denier 500)
• Installation en 30-45 minutes
• Poids 55 lbs
• Sac de transport sur roulettes
• Délai de production: 20 jours calendrier

DÔME
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FEATHER

MODÈLES

S4

• Pôles et base au choix incluses
• Impression par sublimation thermique
• Impression 1 côté (effet miroir au verso)
• Impression 2 côtés 100 % opaque
• Choix couleurs de l’ourlet (blanc ou noir)
• 3 grandeurs disponibles
• Intérieur ou extérieur
• Polyester 110 g
• Montage facile et léger
• Sac de transport
• Délai de production: 12 jours calendrier

BEACHFLAGS TEARDROP

• Pôles et base au choix incluses
• Impression par sublimation thermique
• Impression 1 côté (effet miroir au verso)
• Impression 2 côtés 100 % opaque
• Choix couleurs de l’ourlet (blanc ou noir)
• 3 grandeurs disponibles
• Intérieur ou extérieur
• Polyester 110 g
• Montage facile et léger
• Sac de transport
• Délai de production: 12 jours calendrier

BEACHFLAGS

S3S2S1
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BLOCK

• Pôles et base au choix incluses
• Impression par sublimation thermique
• Impression 1 côté (effet miroir au verso)
• Impression 2 côtés 100 % opaque
• Choix couleurs de l’ourlet (blanc ou noir)
• 3 grandeurs disponibles
• Intérieur ou extérieur
• Polyester 110 g
• Montage facile et léger
• Sac de transport
• Délai de production: 12 jours calendrier

BEACHFLAGS

Fe
ath

er

Bl
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k
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ar
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op

SAC À DOS

• Pôles incluses
• Sac à dos inclus
• Impression par sublimation thermique
• Impression 1 côté (effet miroir au verso)
• Impression 2 côtés 100 % opaque
• Choix couleurs de l’ourlet (blanc ou noir)
• 3 modèles disponibles
• Intérieur ou extérieur
• Polyester 110 g
• Montage facile et léger
• Sac de transport
• Délai de production: 12 jours calendrier

BEACHFLAGS
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• Impression par sublimation thermique
• Impression 1 côté (effet miroir au verso)
• Impression 2 côtés 100 % opaque
• Montage facile et léger
• Délai de production: 12 jours calendrier

Produit pour les concessionnaires 

SWOOPER
BEACHFLAGS

POP FLAG

• Pôle incluse
• Impression par sublimation thermique
• 2, 3 ou 4 côtés disponibles
• Intérieur ou extérieur
• Pôles hexagonales renforcies
• Montage facile et léger
• Sac de transport
• Délai de production: 15 jours calendrier

2 
cô

tés

BEACHFLAGS

3 
cô

tés

4 
cô

tés
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BASES

LE PIEU

PESÉE SAC D’EAU

Une base incluse,au choix, lors de l'achat d'un beachflag !

BASE EN X

BASE VOITURE

PLAQUE

BASE MURALE

PG-BASE-1 PG-BASE-20 PG-BASE-2

PG-WATERBAG PG-BASE-15 PG-BASE-12

Pour l'extérieurPour l'intérieur Pour l'intérieur

et/ou l'extérieur

BEACHFLAGS NAPPES

LA CONVENTIONNELLE

LA STRETCH

LA BOX

• Impression par sublimation thermique
• 3 ou 4 côtés disponibles (Côté arrière ouvert pour facilité l’accès sous la table)
• Grandeurs régulières 6’ ou 8’, grandeurs personnalisées sur demande
• Intérieur ou extérieur
• Polyester 250 g / m
• Lavable à la machine
• Délai de production: 12 jours calendrier

2
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CHEMIN de TABLE

• Impression par sublimation thermique
• Grandeurs personnalisées sur demande
• Intérieur ou extérieur
• Polyester 250 g / m
• Lavable à la machine
• Délai de production: 12 jours calendrier

2

KIOSQUES

• Impression par sublimation thermique
• Kiosque pliable
• Hauteur de 7’5’’
• Tissu fixé à l’aide de velcro
• Intérieur ou extérieur
• Montage facile et léger
• Sac de transport
• Délai de production: 12 jours calendrier

Une fois le tissu fixé, il restera sur 

la structure lors du remisage de 

celle-ci!
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KIOSQUESKIOSQUES

• Le kit GeoMetrix Standard comprend un cadre carré de 9 carrés, un panneau A, quatre panneaux C et un panneau F
• Le kiosque GeoMetrix pèse 50% moins qu’un kiosque velcro pop-up normal
• Il s’ouvre en quelques secondes
• Vos images seront sublimées sur du polyester double maille.
• Boutonnières renforcées aux panneaux

LE GEOMÉTRIX LE VAULT

Un look qui  se fait  remarqué.

• Le kiosque Vault se démarque avec son look
• Il est d’une hauteur de 6’
• Cadre en aluminium léger
• Les connecteurs à bouton poussoir facilite l’installation
• Chaque pièce est étiquetées pour plus de facilité
• Avec son image des 2 côtés du kiosque, vous vous ferez remarquer à coup sûr
• Vos images seront sublimées sur du polyester de qualité.
• La fermeture à glissière tient le tissu bien en place
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KIOSQUES

• Le kiosque rétroéclairé est imprimé par sublimation sur tissu de polyester de très bonne qualité
• 3 panneaux graphiques sont inclus (1 sur le devant et 2 sur les côtés)
• Cadre en aluminium robuste qui s’ouvre facilement
• Les lumières LED se fixe à l’intérieur à l’aide de crochet de plastique
• Les cordons d’alimentation peuvent se connecter en série

LE RÉTRO-ÉCLAIRÉ DROIT
KIOSQUES

• Impression par sublimation thermique
• 1 ou 2 côtés imprimables
• Largeurs disponibles de 8’   10’    20’
• Hauteur de 7’5’’
• Polyester 250 g / m
• Fermeture éclair sous le tissu 
• Sac de transport
• Léger
• Lavable à la machine
• Délai de production: 12 jours calendrier

2
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KIOSQUES FORMES C,S,U

• Impression par sublimation thermique
• 1 ou 2 côtés imprimables
• Largeurs disponibles de 8’   10’    20’
• Hauteur de 7’5’’
• Polyester 250 g / m
• Fermeture éclair sur le côté
• Sac de transport
• Léger
• Lavable à la machine
• Délai de production: 12 jours calendrier

2

ARCHESARCHE EUROFIT

• L’arche est approximativement 8′ de large
• Votre image sera imprimée en sublimation sur polyester tissé de haute qualité
• Le tissu contenant l’image se glisse sur la structure comme une taie d’oreiller
• La fermeture à glissière robuste maintient la couverture en place
• Cadre en aluminium léger
• Chaque tuyau est étiqueté pour un assemblage facile
• Les connecteurs à bouton poussoir facilite le montage

Cet  aff ichage en forme d ’arche est  léger  et  é légant .
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COMPTOIRS

• Impression par sublimation thermique
• Tablette incluse
• Polyester 250 g / m
• Comptoir en mélamine
• Tissu fixé à la structure
• Sac de transport
• Lavable à la machine
• Délai de production: 12 jours calendrier

2

Comptoir Popup

POP-UP
ARCHES

ARCHE TRIUMPH

• Votre image sera imprimée en sublimation sur un tricot de polyester
• Le tissu contenant l’image se glisse sur la structure comme une taie d’oreiller
• La fermeture à glissière robuste maintient la couverture en place
• Cadre en aluminium léger
• La valence est imprimé sur un seul côté
• Les connecteurs à bouton poussoir facilite le montage

Faites une entrée remarquée avec cet affichage surdimensionnée.
La valence sur le devant de l’arche vous laisse encore plus de place pour vous faire remarquée.
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COMPTOIRS COMPTOIRS

Comptoir portable

en tissu extensible

Se montent en 5-10 min, économique et stylisé. L’accueil à 
votre kiosque sera invitante. Sac de transport a poignée inclus.

• Sac de transport 23»x15»x39»
• Poids 10lbs

PRIX

COUNTERPOPSTRETCH

• Votre image sera sublimé sur polyester
• Le velcro facilite l’installation
• Le cadre en aluminum est très léger
• La tablette est faite de stratifié de fibre de bois
• La tablette du dessus support jusqu’à 30 lbs.; La tablette interne supporte jusqu’à 10 lbs.

Se monte en 1 min, la toile est déjà montée sur la structure. Il ne reste qu’à installer les tablettes et le tour est joué.
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COMPTOIRS COMPTOIRS

• La tablette peut supporter jusqu’à 45 lbs.
• Vos images seront sublimées sur un tissus étirable dans les 2 sens.
• La couverture du comptoir comporte une fermeture à glissière derrière, ce qui vous permet de cacher des choses 

sous le comptoir

Ce comptoir sert de kiosque en même temps.  Le tissu enveloppe tout le comptoir et même plus. C’est tout comme d’avoir 
un kiosque devant son comptoir.  Un deux dans un.

EUROFIT

Comptoir et kiosque
en même temps

RÉTRO-ÉCLAIRÉ

• Vos images seront sublimées sur du polyester tissé de qualité supérieure 
• Silicone Edge Graphics (SEG) pour une installation facile du panneau graphique
• En appuyant rapidement avec votre pouce, le bord du joint en tissu est inséré dans des canaux étroits intégrés au 

comptoir et à la base 
• Les lumières à DEL donnent à ce comptoir un look chaud et agréable
• La tablette en MDF offre une grande surface utilisable

I l luminez votre message ou votre marque avec ce 
podium rétro-écla iré .
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PRÉSENTOIRS

• Impression par sublimation thermique
• 1 ou 2 côtés imprimables
• Interchangeables
• 3 grandeurs disponibles
• Montage facile
• Polyester 250 g / m
• Sac de transport
• Léger
• Lavable à la machine
• Accessoires disponibles
• Délai de production: 12 jours calendrier

2

PRÉSENTOIRS
STAND66STAND RÉTRO-ÉCLAIRÉ

• Grandeur approximative de 90’’
• Vos images seront sublimés sur du polyester tissé de qualité supérieur.
• Le tissu avec l’image se glisse comme une taie d’oreiller
• Les lumières LED créent une effect de brillance agréable
• L’éclairage LED se fixe au cadre à l’aide de crochets en plastique
• Cadre en aluminium de 1,75′ avec connecteurs à bouton-poussoir pour installation facile

Ce comptoir sert de kiosque en même temps.  Le tissu enveloppe tout le comptoir et même plus. C’est tout comme d’avoir 
un kiosque devant son comptoir.  Un deux dans un.
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SNAKE

• Impression par sublimation thermique
• 1 ou 2 côtés imprimables
• Autonome et stable
• Aucune base nécessaire
• Montage facile
• Polyester 250 g / m
• Sac de transport
• Léger
• Lavable à la machine
• Délai de production: 12 jours calendrier

2

PRÉSENTOIRS
FIT

• Impression par sublimation thermique
• 1 ou 2 côtés imprimables
• Interchangeables
• Tissu tendu sur base ovale
• Montage facile
• Polyester 250 g / m
• Sac de transport
• Léger
• Lavable à la machine
• Accessoires disponibles
• Délai de production: 12 jours calendrier

2

PRÉSENTOIRS
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•  Les LED créent  un effet  lumineux
• Inclus  deux panneau graphique pour  un aff ichage double  face
• Chaques côtés est  en s i l icone pour  une instal lat ion faci le
•  Impression de votre image en subl imation sur  du polyester  de qual i té
•  Cadre en a luminium robuste
•  Deux pieds rectangulaires  pour  p lus  de stabi l i té
•  Out i ls  inclus
•  Usage intér ieur

Cet  écran en t issu rétro-écla iré  crée une lueur  chaleureuse pour  i l luminer  votre image.
Très bonne idée pour  att i rer  l ’attent ion .

•  Cadre en a luminium durable 
•  Les bâtons té lescopiques à  lev ier  p ivotant  s ’a justent  pour  maintenir  les  bannières b ien tendues
• Les bannières s ’attachent  avec des ra i ls  à  ressort  en haut  et  en bas 
•  Les connecteurs  à  charnières g l issent  sur  les  extrémités des ra i ls  d ’accrochage pour  jo indre les 

bannières ensemble
•  Votre i l lustrat ion sera imprimée sur  du polyester   11 mi l
•  Les bannières sont  recto

L’aff ichage de la  bannière Tr i logy offre  tro is  fo is  l ’espace publ ic i ta ire  d ’une seule  bannière et  per-
met à  votre message d ’être  lu  sous n ’ importe quel  angle

PRÉSENTOIRS PRÉSENTOIRS
IMPRESS GLO STAND TRILOGY
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TOWER

• Impression par sublimation thermique
• Forme non traditionnelle
• Autonome et stable
• Possibilité d’ajouter des LED à l’intérieur
• Hauteurs disponibles: 8’ ou 10’
• Montage facile
• Polyester 250 g / m
• Sac de transport
• Léger
• Lavable à la machine
• Délai de production: 12 jours calendrier

2

PRÉSENTOIRS
IPAD STAND LARGE

• Impression par sublimation thermique
• 1 ou 2 côtés imprimables
• Interchangeables
• Forme originale
• Montage facile
• Polyester 250 g / m
• Sac de transport
• Léger
• Lavable à la machine
• Accessoires disponibles
• Délai de production: 12 jours calendrier
• Impression de l’image sur 2 côtés

2

PRÉSENTOIRS
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• Construit en acier et en plastique ABS
• Le support en métal s’ajuste en diagonale, créant une prise sûre aux coins de votre tablette
• Le support de tablette est compatible avec les tablettes de 9,7 “à 12,9” (mesuré en diagonale)
• Votre illustration sera imprimée sur un panneau graphique en support laminé, qui s’attache au cadre à l’aide de velcro
• Câble de verrouillage de 59 “inclus
• Tablette non incluse

Ce présentoir  économique maint ient  votre tablette  en sécur ité .   Vous pouvez a lors  amener votre 
tablette  à  votre exposit ion pour  démontrer  vos produits  aux futurs  c l ients .

IPAD STAND SIMPLE
PRÉSENTOIRS

• Poteau en aluminium avec une plaque de base en acier 
• La tubulure à bouton-poussoir s’emboîte pour un assemblage facile
• Vos œuvres seront sublimées sur du tissu super poly
• Votre oeuvre ne sera visible que d’un côté du drapeau
• L’image inversée est visible à l’arrière du drapeau 
• Le tissu comporte un ourlet qui glisse sur le bras supérieur du cadre comme une manche

Ce drapeau suspendu a f ière  a l lure dans à  peu près n ’ importe quel  environnement .

PRÉSENTOIRS
STAND MONOPODE
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• Impression par sublimation thermique
• Autonome et stable
• Aucune base nécessaire
• 100 % personnalisable
• Montage facile
• Sac de transport
• Léger
• Lavable à la machine
• Délai de production: 20 jours calendrier

MOBILIER GONFLABLE STRUCTURES

• Impression par sublimation thermique
• Formes originales
• Montage facile
• Polyester 250 g / m
• Sac de transport
• Léger
• Délai de production: 15 jours calendrier

2

SUSPENDUES

CIRCULAIRE

TRIANGLE

CIRCULAIRE
INCLINÉ

CARRÉ
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CABINES D’ESSAYAGES

• Impression par sublimation thermique
• Article non traditionnel
• Autonome et stable
• Montage facile
• Polyester 250 g / m
• Sac de transport
• Délai de production: 15 jours calendrier

2

PARASOLS

• Impression par sublimation thermique
• Structure en aluminium Heavy duty
• 4 côtés imprimés
• 9’ de diamètre
• Avec ou sans valence
• Ventilation au pignon
• Polyester 250 g / m
• Léger
• Délai de production: 12 jours calendrier

2
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COOLER COOLER

• Peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur
• Votre illustration sera imprimée sur un support laminé sans rebord
• Une isolation moulée et un couvercle transparent gardent le contenu au froid
• Le couvercle à simple pivot peut être ouvert et fermé d’une seule main
• Possède deux roues et poignées moulées pour une meilleure mobilité
• Peut contenir jusqu’à 40 livres de glace et 48 canettes standard de 12 onces

COOLER À ROULETTES COOLER/TABLE

• L’image est sublimée sur un tissu extensible
• L’unité de refroidissement est en polypropylène, ce qui la rend idéale pour une utilisation répétée et à long terme.
• La conception à double paroi garde les breuvage au froid très longtemps.
•  Peut contenir jusqu’à 20 livres de glace et 30 canettes standard de 12 onces.
•  Le bras télescopique facilite le levage du plateau et un collier de verrouillage maintient le plateau à la hauteur voulu.
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ARCHES GONFLABLES

PERSONNALISÉE

5 CÔTÉS

RECTANGLE

RONDE

• Impression par sublimation thermique
• 100 % imprimable ou bannière sur tube
• Matériel : Oxford Ripstop
• 3 formes différentes
• Cordes, soufflerie et piquets inclus
• Montage facile
• Polyester 250 g / m
• Sac de transport
• Forme sur mesure disponible 
• Délai de production: 25 jours calendrier

2

ARCHES GONFLABLES
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MASCOTTES

Quelle bonne idée pour vos événements de vous procurer une mascotte gonflable à VOTRE IMAGE.

Selon la dimension désirée, elle serait imprimée en sublimation sur tissu résistant.  Vous n’aurez qu’à 
la gonfler pour faire tourner les têtes.

Allez, à vos crayons et dessinez-nous votre mascotte idéal ou laissez nos graphistes vous la dessiner.

MASCOTTES

Le prix varie beaucoup d’une mascotte à l’autre.  Selon la hauteur, largeur et la complexité de la mascotte, nous 
serons en mesure de vous donner des prix.

Soyez prévoyants, livraison 4-8 semaines

A titre indicatif, le prix pour 
cette mascotte est de 2899$
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DRAPEAUX

• Impression par sublimation thermique
• Impression 1 côté - Polyester 110 g
• Impression 2 côtés - Polyester 280 g
• Finition avec oeillets, ourlet ou selon vos demandes
• Lavable à la machine
• Délai de production: 12 jours calendrier

FANIONS
Bannières Festives – String Flags

Produit idéal pour le lancement d’un nouveau produit, pour 
un évènement corporatif, pour les concessionnaires auto-
mobiles, pour un mariage, pour un festival… Utiliser nos 
bannières festives (String Flags). Nos bannières en vinyles 
imprimés 2 cotés seront attirées l’oeil de vos invités.

50’ - 100’ - 150’ – 200’ - 250’... de longueur (bref/multiple de 50’)
37 drapeaux / 50’
Grandeurs des drapeaux 8’’ x 12’’
Les drapeaux sont cousus sur la corde
Espace entre chaque drapeau = 8’’
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ENSEIGNES DE TROTTOIR
ENSEIGNES

PRINCE GEORGE
Ces enseignes de trotto ir  sont  portables  et  s imples comme out i ls  de market ing .
I ls  captent  l ’attent ion des passants  qui  c irculent  devant  votre commerce.

Le PRINCE GEORGE est polyvalent.  Il accepte des affiches 
rigides imprimées recto/verso jusqu’à 10mm d’épaisseur.

Les formes personnalisées sont également une bonne idée avec 
le design sans cadre.  La base peut être remplie d’eau ou de 
sable pour une meilleure stabilité.  Les affiches extra larges
peuvent aussi être affichées avec cette base.

Délai de 10-12 jours ouvrables



62 63Graffiks.caGraffiks.ca

VERNONENSEIGNES
SURREY

ENSEIGNES
L’enseigne SURREY est  p l iant  double  face avec un cadre Snap-Frame.
Vous pouvez changer  vos annonces faci lement et  rapidement et  étant  derr ière
un plexi  transparent ,  votre  annonce est  protégé.

L’enseigne VERNON possède un ressort  double-face monté à  l ’extér ieur  du cadre d ’aff ichage.  
Chois issez  entre une base à  roulettes  qui  peut  être  rempl i  d ’eau ou de sable  ou une base avec 
pieds de support  en acier  lourd .
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Plasticade Signicade MDX

ENSEIGNES
SIGNICADE

Plasticade SimpoSign II

• Peut contenir deux panneaux 22 “x 28”
• Fonction Quick-Change ™, les affiches glis-
   sent facilement vers l’intérieur et l’extérieur
• Utilisez un panneau rigide de 3/16 “d’épais
   seur ou moins
• Stay Tabs ™ assure que les affiches restent 
   bien en place
• Pieds texturés

ENSEIGNES
SIMPO SIGN II

• Enseigne en A facile à déplacer
• Version de taille moyenne du populaire Signicade Deluxe
• Changer votre affichage en quelques secondes
• Pas besoin de ruban adhésif, velcro ou vis pour que les panneaux restent bien en place
• Pas d’entretien
• Vous pouvez ajouter du sable à l’intérieur de chaque côté
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BANNIÈRE FLEX SIMPLE

PRIX

• Base en acier
• Les pièces s’emboîtent et doivent être fixées à l’aide de la clé hexagonale fournie
• Poteau central et rails de bannière en aluminium robuste
• Vos œuvres seront sublimées sur du polyester
• La bannière est imprimée recto verso

ENSEIGNES
CHALKBOARD

• Recommandé pour une utilisation intérieure ou extérieure limitée
• Le tableau vous permet d’afficher des messages personnalisés, écrits à la main
• Pour de meilleurs résultats, nous recommandons l’utilisation de marqueurs de craie liquides
• Les inserts de tableau sont en polypropylène
• Votre illustration sera imprimée sur des décalques
• Le cadre est construit en hêtre et a des coins aboutés
• Disponible en deux couleurs: marron clair ou expresso
• Les charnières robustes en acier galvanisé vous permettent de replier le cadre à plat pour un rangement facile
• Une chaîne en acier empêche le cadre en A de s’ouvrir complètement et reste stable
• Graphique double face

ENSEIGNES

Modèle double
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• Cette bannière présente un cadre en acier durable avec une finition durable.
• Base de 13 “x 13”.
• Le poteau télescopique avec vis à molette vous permet d’ajuster le matériel en fonction de la taille de la bannière.
• Les goujons peuvent être fixés au support pour une installation facile (deux goujons en bois inclus).
• Vos œuvres seront imprimées sur du polyester 11 mil.
• L’affichage peut contenir 1 ou 2 bannières (une bannière incluse)

• Cette bannière rétractable reprend le concept du roll-up mais à l’inverse. 
• Base en aluminium durable avec embouts en plastique.
• Des œillets sur le dessus de l’enrouleur permettent de l’accrocher au plafond à votre guise. 
• La bannière se rabat et se rétracte comme un store de fenêtre. 
• Votre oeuvre sera imprimée sur vinyle 13 oz. 
• La bannière est imprimée recto verso.

INVERSION
ROLL-UPENSEIGNES BANNIÈRE SUR PIED
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ROLL-UP TORONTO
ROLL-UPBURNABY

Une bannière rétractable d’entrée de gamme, le modèle TORONTO est
uneunité unilatérale qui comprend le sac de transport.

Le BURNABY est une bannière rétractable supérieure unilatérale qui 
dispose d’une base deluxe.

Le chrome sur les côtés ajoute un effect luxueux.  Chaque bannière
est emballée individuellement et un sac de transport premium est
inclus pour un transport sûr.
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ROLL-UP
PREMIUM

ROLL-UPEAST

Le modèle PREMIUM est une bannière rétractable simple et
sécurisée.  Chaque support à bannière comprend un sac de transport
premium pour un transport sûr.  Aussi disponible dans un format
avec un poteau téléscopique pour un plus grand impact du message.

Le modèle EAST est une bannière rétractable unilatéral semi-de-
luxe avec sa base sans pattes.  Chaque bannière comprend un sac 
de transport premium pour un transport sûr et sécuritaire.
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ROLL-UP RÉGINA BACKDROPST-JOHN

Le RÉGINA est une baanière rétractable de bureau.  Ce petit 
modèle est compact, léger, facilement transportable et 
rapide à mettre en place.

Le ST-JOHN est  un mur du sty le  médiawal l  qui  est  réglable  pour  p lus ieurs  ta i l les .   I l  fa i t 
une to i le  de fond parfa ite  pour  vos événements .   Ut i l isez- le  en s imple ou double  face et 
apportez- le  n ’ importe où dans son sac de transport .
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BANNIÈRE
WEST

BANNIÈRE
KITCHENER

Les rails de serrage facilitent les changements graphiques avec le modèle 
WEST.  Il vient avec un sac de transport et est rapide et simple à mettre en 
place.

Le système de tension léger ‘‘X-FRAME’’ appelé KITCHENER 
est une option économique pour vous affichez.  Il vient avec 
un sac de transport et est rapide et simple à installer.
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BANNIÈRE
HARRISON

BANNIÈREKINGSTON

Les rails de serrage facilitent les changements graphiques avec la ban-
nière HARRISON.  Elle peut s’accrocher aux murs ou être suspendu.  Avec 
une ventouse solide de 2 1/2’’ de diamètre et des crochets, vous pourrez 
l’accrocher partout, même aux vitres.

Les kits de poles pour bannières KINGSTON fournissent une excellente 
option de montage pour afficher votre commerce, et sont disponibles en kit 
de 2 poles et de différentes largeurs.
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AFFICHAGE SASKATOON

PRIX

AFFICHAGE

Tirez pour retiré

Poussez pour insérer

Inclus les vis et chevilles

VISION

Un écran de comptoir, le SASKATOON offre une 
base à ressort en aluminium muni d’un plexiglass 
claire pour insérer un poster.  Vous pouvez l’utiliser 
sans le plexi pour une affiche rigide allant jusqu’à 
1/8’’ d’épaisseur.
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AFFICHAGE
CAPRI

AFFICHAGE

Le LAVAL est un cadre à pression en aluminium 
avec une couverture de poster anti-éblouis-
sure. Une variété de tailles sont disponibles et 
tous les cadres sont livrés avec fixations mu-
rales. Pour d’autres prix et grandeurs, veuillez 
faire la demande.

PRIX

LAVAL

Le CAPRI est un présentoir de littérature pliable comportant 5 comparti-
ments recto/verso de 8 1/2’’ (L) x 11’’ (H).  Facile à utiliser, il se verrouille 
dans les 2 positions et comprend un sac de transport.
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AFFICHAGE

Le SAIL est un support d’affiche simple avec ½ “ d’épaisseur. Les grandes 
enseignes peuvent être affiché en utilisant plusieurs supports. La mise en 
place est rapide et le support n’a pas besoin de pré-perçage. Conception 
sans cadre, il accueille une variété de tailles graphiques et formes person-
nalisées.

SAIL
MENU LUMINEUX

Grâce à sa toute nouvelle technologie révolutionnaire, le SnapLite 
attire l’attention des passants et offre un éclairage sans entretien. 
Voilà un excellent outil promotionnel pour les magasins de détail, 
les lieux de divertissement, les casinos, les agents immobiliers, 
les restaurants et plus encore! Avec SnapLite, vous profitez de la 
durabilité de la signalisation traditionnelle et la polyvalence de la 
signalisation numérique sans les coûts exorbitants. C’est ce que 
nous appelons une situation avantageuse!

SnapLite est conçu de façon à ce que le changement d’affiche soit facile et rapide. 
En moins d’une minute, retirerez l’affiche et insérez une nouvelle. C’est simple comme bonjour!

SnapLite pèse moins de 10 lb (4,5 kg). Il est facile à installer, à suspendre ou à transporter  partout. 
Rehaussez votre marque de commerce, un menu, un produit ou un message peu importe l’endroit.  
Laissez libre cours à votre imagination.


