
A

Le comptoir 3D est le comptoir idéal lors de   
foires commerciales, des événements, dans 
les magasins et dans le marketing mobile.
Il est un vrai “eye-catcher”.

Diversité en un rien de temps ! 
Que vous soyez debout à faire vos présentations, le comptoir 3D est élégant. Il peut également 
s’installer près d’un mur. L’installer sans effort et utile toujours, selon vos besoins du moment.

NOUVEAUTÉ ! Les “extras” – attrayants et utiles !
Idées splendides en chromium: nos accessoires ne paraissent pas simplement beaux, mais ils sont 

vraiment utiles lors de présentations et peuvent être facilement installés dans l’insertion de type rotule. 

Vous y installez un ou plusieurs accessoires sur la même pôle. 

Flexible !
En tournant les parties du dessus, vous pouvez modifier 
la direction à tout moment à l’aide d’un bouton en forme 
d’étoile. À gauche, vous pouvez voir le comptoir 3D pouvant 
être roulé sur le côté: il suffit de le pencher un peu et vous  le 
déplacer rapidement sur   de courtes distances. 
Images démontrées : couleur gris argent

À partir de

2999$
Pour le fonctionnement continu d’un ordinateur dans 
le caisson compact, il est recommandé d’avoir un 
ensemble de ventilation intégré à la prise.

L’engin de verrouillage est noir. Il peut également 
être livré  chromé moyennant un léger supplément.

A Support d’affichage + affichage + support écran + Duplex, 
 blanc c Ø40 cercle, sans support graphique
B Support pour brochure A4
C Support pour écran 15 “/ 17” / 19
D Ensemble parasol
E Ensemble de ventillation, 12 volts
F Serrure à clé chromée
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Adaptons la couleur du comptoir 3D 
selon les images de marque!

Surface
Le revêtement du comptoir est composé 
de Micro-structure Alexit® 3D projetant  
tant au toucher qu’à l’image un aspect  
haut de gamme.

Tout ça aussi bien dans les couleurs 
standard: rouge, argent et blanc et les 
autres  couleurs souhaitées.

La couleur du comptoir 3D peut être 
conçue individuellement et peut être 

exactement adaptée au “pantone 
match” de votre logo ou couleur de 

marque. Évidemment  le tout 
moyennant un supplément.
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Colours and sign 3D COUNTER incorporate 
 design of companies and institutions.

 

Ergonomie parfaite
Hauteur totale 106 cm-42 pouces

L’espace de stockage
à l’intérieur du caisson: il y a deux compartiments 
spacieux: chaque H: 40 cm (16 pouces) x T: 33cm 
(13 pouces). La largeur d’ouverture de la porte est 
de 42 cm (16,5 pouces) . Câbles pour ordinateurs, etc 
peuvent être élégamment installés à l’intérieur 
du caisson.

Notre caisse de transport rigide “deux pièces” 
est la solution idéale pour le transport par les 
services de colis ou les expéditeurs populaires.

3D Comptoir
- Plastique polyuréthane
- Acier chromé 

Le polyuréthane est exempt de CFC, de styrène, et 
de solvants.  PUR est recyclable et respectueux de 
l’environnement.

Poids
Comptoir 3D  34,2 kg (75 lbs)
Sac de transport  3.0 kg ( 7 lbs)

Marketing mobile ! 
Une autre solution de transport : Emballé dans notre sac spécialement conçu, le comptoir 3D se 
transporte facilement dans votre voiture, peut être roulé comme une valise et se monte sans outils.
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