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Des milliers de solutions d’affichage et d’exposition pour tous 
vos événements intérieurs et extérieurs sont disponibles.
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Des milliers de solutions d’affichage et d’exposition pour tous 
vos événements intérieurs et extérieurs sont disponibles.

Proposition Espace 10 x 10
3 BannièrEs rétractaBlEs

largEur 33”

DEscriPtiOn
Formant un mur de fond. Pratique, léger et facile à monter
impression sur média chic, c’est à dire anti-reflet, anti-curl
(le média ne courbera pas) et reste beau très longtemps.
De plus le sac de transport est rembourré.

caractéristiQuEs
structure:  Rétractable en aluminium, pôle en 3 pièces
impression:  Média textile anti-reflet et sans courbe
Dimension (1 unité):  33.25” de large X 79” de haut
Poids:  6.5 lbs / unité
temps de montage:  2 minutes / unité
Fichier requis:  PDF haute résolution, 100dpi à 100%
temps de production*:
*à partir de l’approbation du visuel

PriX
Quantité Prix à l’unité

1 299$

2 à 4 279$

5 à 10 269$

11 et plus appelez-nous!

Le prix comprend la structure, l’impression et le sac de transport. En option: Lampe halogène 50$ ch.

Plus DE Détails
Pour avoir plus de détails, contactez-nous  
ou allez voir nos réalisation sur notre site internet. 

aussi disponible en double côté.

897$
taxes en sus

cOnFiguratiOn POssiBlE (VuE DE Haut)

... et bien d’autres!
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Des milliers de solutions d’affichage et d’exposition pour tous 
vos événements intérieurs et extérieurs sont disponibles.

Proposition Espace 10 x 10
2 BannièrEs rétractaBlEs

largEur 48”

caractéristiQuEs
structure:  Rétractable en aluminium, pôle en 3 pièces
impression:  Média textile anti-reflet et sans courbe
Dimension (1 unité):  47.25” de large X 78.5” de haut
Poids:  12 lbs / unité
temps de montage:  5 minutes / unité
Fichier requis:  PDF haute résolution, 100dpi à 100%
temps de production*:
*à partir de l’approbation du visuel

PriX
Quantité Prix à l’unité

1 - 3 599$

4 et plus appelez-nous!

Le prix comprend la structure, l’impression et le sac de transport. En option: Lampe halogène 50$ ch.

Plus DE Détails
Pour avoir plus de détails, contactez-nous  
ou allez voir nos réalisation sur notre site internet. 

aussi disponible en double côté.

1198$
taxes en sus

cOnFiguratiOn POssiBlE (VuE DE Haut)

... et bien d’autres!
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Des milliers de solutions d’affichage et d’exposition pour tous 
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DEscriPtiOn
Porte-bannières de type enrouleur (roll-up).
le visuel s’enroule dans la base pour faciliter le transport.

caractéristiQuEs
structure:  Rétractable en aluminium
impression:  Média textile anti-reflet et sans courbe
Dimension du visuel:  46.75” de large X 79” de haut
Dimension du sac:  50” X 5” X 5”
Poids:  14 lbs
temps de montage:  2 minutes / unité
Fichier requis:  PDF haute résolution, 100dpi à 100%
temps de production*: Demander.
*à partir de l’approbation du visuel

PriX
structure: 150$
impression tissu: 335$
attache ziploc*: 15$
*pour interchanger les visuels

Plus DE Détails
Pour avoir plus de détails, contactez-nous  
ou allez voir nos réalisation sur notre site internet. 

Possibilité d’imprimer sur un tissu 
100% polyester recyclé post-consommation.

Proposition Espace 10 x 10 
Onivo Fusion

MuralE DéPlOyaBlE

Sac de transport inclus.
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Des milliers de solutions d’affichage et d’exposition pour tous 
vos événements intérieurs et extérieurs sont disponibles.

DEscriPtiOn
Porte-bannières de type enrouleur (roll-up).
le visuel s’enroule dans la base pour faciliter le transport.

caractéristiQuEs
structure:  Rétractable en aluminium
impression:  Média textile anti-reflet et sans courbe
Dimension du visuel:  70.5” de large X 84” de haut
Dimension du sac:  74” X 13” X 4”
Poids:  25 lbs
temps de montage:  3 minutes / unité
Fichier requis:  PDF haute résolution, 100dpi à 100%
temps de production*: Demander.
*à partir de l’approbation du visuel

PriX
structure: 525$
impression tissu: 475$

Plus DE Détails
Pour avoir plus de détails, contactez-nous  
ou allez voir nos réalisation sur notre site internet.  

Possibilité d’imprimer sur un tissu 
100% polyester recyclé post-consommation.

Sac de transport inclus.

Proposition Espace 10 x 10 
Onivo Xlarge

MuralE DéPlOyaBlE
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Proposition Espace 10 x 10
MuralE 8’ DéPlOyaBlE cOurBE 

EntièrEMEnt graPHiQuE

DEscriPtiOn
Depuis longtemps préconisé pour son côté pratique et portatif, ce produit 
classique est le bon choix pour des expositions. Sa murale graphique offre 
une belle surface d’impression et elle peut être pensé en conséquence de 
pouvoir changer un panneau selon le domaine visé ou aussi la langue de 
l’événement. Sa boite de transport se transforme en comptoir d’accueil 
une fois habillé d’un visuel.

caractéristiQuEs
structure:  Aluminium robuste, structure déployable
impression:  Média rigide de qualité, laminé, 
 anti-égratignure et anti-reflet
Murale:  98” de large X 27” de profond X 89” de haut
Boîte de transport:  26” de large X 15” de profond X 38” de haut
Poids:  60 lbs
temps de montage:  12 minutes
Fichier requis:  PDF haute résolution, 100dpi à 100%
temps de production*:
*à partir de l’approbation du visuel

PriX
Le prix comprend la structure, l’impression de 5 panneaux, 2 lampes et la boîte de transport.

Habillage de la boîte de transport en sus (225$).

Plus DE Détails
Pour avoir plus de détails, contactez-nous  
ou allez voir nos réalisation sur notre site internet. 

2379$
taxes en sus

VuE DE Haut

X2 
INCLUS

iMagE 
VisiBlE
24” X 63”

En PriME
À l’achat d’un kiosque
pop-up 8’, obtenez 
1 bannière Onix 
gratuitement.

VALEUR DE 

149$
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Des milliers de solutions d’affichage et d’exposition pour tous 
vos événements intérieurs et extérieurs sont disponibles.

Proposition Espace 10 x 10
MuralE 10’ DéPlOyaBlE cOurBE 

EntièrEMEnt graPHiQuE

DEscriPtiOn
Depuis longtemps préconisé pour son côté pratique et portatif, ce produit 
classique est le bon choix pour des expositions. Sa murale graphique offre 
une belle surface d’impression et elle peut être pensé en conséquence de 
pouvoir changer un panneau selon le domaine visé ou aussi la langue de 
l’événement. Sa boite de transport se transforme en comptoir d’accueil 
une fois habillé d’un visuel.

caractéristiQuEs
structure:  Aluminium robuste, structure déployable
impression:  Média rigide de qualité, laminé, 
 anti-égratignure et anti-reflet
Murale:  118” de large X 38” de profond X 89” de haut
Boîte de transport:  26” de large X 15” de profond X 38” de haut
Poids:  69 lbs
temps de montage:  15 minutes
Fichier requis:  PDF haute résolution, 100dpi à 100%
temps de production*:
*à partir de l’approbation du visuel

PriX
Le prix comprend la structure, l’impression de 6 panneaux, 2 lampes et la boîte de transport.

Habillage de la boîte de transport en sus (225$).

Plus DE Détails
Pour avoir plus de détails, contactez-nous  
ou allez voir nos réalisation sur notre site internet. 

2869$
taxes en sus

VuE DE Haut

X2 
INCLUS

iMagE 
VisiBlE
31” X 71”

En PriME
À l’achat d’un kiosque
pop-up 10’, obtenez 
1 bannière Onix 
gratuitement.

VALEUR DE 

169$
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Des milliers de solutions d’affichage et d’exposition pour tous 
vos événements intérieurs et extérieurs sont disponibles.

Proposition Espace 10 x 10
MuralE DéPlOyaBlE DrOit 
Ou cOurBE En tissu tEnDu

DEscriPtiOn
s’installe rapidement et facilement. Murale graphique complète 
(sans coupure) en tissu durable et résistant aux froissements. 
un seul sac de transport requis. Murale installée avec velcro 
sur structure et y restant lors du démontage.

caractéristiQuEs
structure:  Aluminium robuste, structure déployable
impression:  Tissu tendu
DImension 8 pieds 3x3 droit:  89” de large X 12” de profond X 89” de haut
DImension 10 pieds 3x4 droit: 118” de large X 12” de profond X 89” de haut
Poids:  25 - 30 lbs
temps de montage:  8 - 10  minutes
Fichier requis:  PDF haute résolution, 100dpi à 100%
temps de production*: Demandez-nous.
*à partir de l’approbation du visuel

PriX
Format Prix

8 pieds 1736$

10 pieds 2018$

Le prix comprend la structure, l’impression et le sac de transport.

Plus DE Détails
Pour avoir plus de détails, contactez-nous  
ou allez voir nos réalisation sur notre site internet. 

8 pieds

1736$
taxes en sus

cOnFiguratiOn POssiBlE

Prix sur demande pour autres configurations.
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Des milliers de solutions d’affichage et d’exposition pour tous 
vos événements intérieurs et extérieurs sont disponibles.

Proposition Espace 10 x 10
MuralE à assEMBlagE 

tuBulairE En tissu tEnDu

DEscriPtiOn
Mur en tissu tendu qu’on appelle pillow fit – parce qu’on monte la structure en 
aluminium au sol et ensuite on l’habille avec un graphique en tissu lycra et on 
le ferme sur le côté ou en bas comme une taie d’oreiller géante. Ce sont des 
structures tubulaires avec push pin.

caractéristiQuEs
structure:  Aluminium tubulaire
impression:  Tissu tendu - Style taie d’oreiller
Dimension 8 pieds:  86” de large X 12” de profond X 88” de haut
Dimension 10 pieds:  119” de large X 12” de profond X 89” de haut
Poids:  18 - 20 lbs
temps de montage:  18 - 20 minutes
Fichier requis:  PDF haute résolution, 100dpi à 100%
temps de production*:
*à partir de l’approbation du visuel

PriX
Format Prix

8 pieds 1590$

10 pieds 1925$

Le prix comprend la structure, l’impression et le sac de transport (2 lampes LED : 260$).

Plus DE Détails
Pour avoir plus de détails, contactez-nous  
ou allez voir nos réalisation sur notre site internet. 

8 pieds

1590$
taxes en sus

VuE DE Haut 8’ VuE DE Haut 10’

aussi disponible en impression recto verso.
8x8 = 2070$ / 10x8 =2530$
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Des milliers de solutions d’affichage et d’exposition pour tous 
vos événements intérieurs et extérieurs sont disponibles.

Modèles disponibles

Proposition Espace 10 x 10
Onivo Xpression

MuralE DéPlOyaBlE 
Multi-carrés En tissu tEnDu

DEscriPtiOn
le visuel en tissu reste sur la structure lors de l’entreposage. il est 
positionné sur 2 plans pour créer un effet dynamique. une multitude 
de formes de structures. les visuels sont interchangeables 
facilement pour vous permettre de faire évoluer votre image. 
structure légère pour un montage en moins de 10 secondes.

PriX
appelez-nous.

accessoires
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Des milliers de solutions d’affichage et d’exposition pour tous 
vos événements intérieurs et extérieurs sont disponibles.

Proposition Espace 10 x 10 
Onivo Hello.Xpress

MuralE DéPlOyaBlE 
Multi-carrés En tissu tEnDu

DEscriPtiOn
une solution astucieuse : une valise qui se transforme en comptoir 
et qui contient 2 structures 1 x 3 ( 31” de large ) reliées par des 
tablettes pour former un kiosque de 8’ de large. il ne nécessite 
qu’un minimum de logistique : pas d’emballage ni d’outils. une 
solution qui permet de voyager facilement en avion comme en train

DiMEnsiOns
Format ouvert = 89” x 89”
Format de la valise = 18” x 12” x 36”
Poids total = 38 livres

PriX
appelez-nous.

accessoires
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Des milliers de solutions d’affichage et d’exposition pour tous 
vos événements intérieurs et extérieurs sont disponibles.

Proposition Espace 10 x 10 
Onivo Xtensible

MuralE DéPlOyaBlE

DEscriPtiOn
Murale permettant un format variable de bannière. le visuel peut 
partir du sol ou être positionné plus haut.

caractéristiQuEs
impression:  Tissu tendu - Style taie d’oreiller
Dimension du sac:  10” de large X 4” de profond X 40” de haut

PriX
appelez-nous.

Les poteaux horizontaux et verticaux 
sont télescopiques.

Pieds stables au fini satiné.

Possibilité d’imprimer sur un tissu 
100% polyester recyclé post-consommation.

Sac de transport inclus: très pratique 
contenant plusieurs pochettes pour y 

ranger chaques pièces
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Des milliers de solutions d’affichage et d’exposition pour tous 
vos événements intérieurs et extérieurs sont disponibles.

Proposition Espace 10 x 10
Mini sOlutiOns POrtatiVEs

POrte LittÉrature, naPPe, taBLe tOP, BanniÈre 

OniX, BanniÈre rÉtraCtaBLe et BIEN PLUS!

DEscriPtiOn
Chacun de ces éléments d’exposition existe en différentes 
dimensions, matériaux, couleurs et styles. Ils sont tous munis 
de sacs de transport adéquats. cOntactEZ-nOus!
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Des milliers de solutions d’affichage et d’exposition pour tous 
vos événements intérieurs et extérieurs sont disponibles.

Proposition Espace 10 x 10
systèME MODulairE 

au DEsign cHic Et élégant

DEscriPtiOn
Système d’exposition innovateur avec montage sans outil. Intégration 
graphique facile. La structure modulaire peut être personnalisée et assemblée 
en un nombre infini de configuration.

caractéristiQuEs
structure:  Aluminium à assemblage sans outils
impression:  Média rigide ou souple
Dimension:  Système modulaire
Poids:  Selon configuration
temps de montage:  Selon configuration
Fichier requis:  PDF haute résolution, 100dpi à 100%
temps de production*:
*à partir de l’approbation du visuel

Plus DE Détails
Pour avoir plus de détails, contactez-nous  
ou allez voir nos réalisation sur notre site internet. 
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Des milliers de solutions d’affichage et d’exposition pour tous 
vos événements intérieurs et extérieurs sont disponibles.

Proposition Espace 10 x 10
systèME MODulairE 

Et VErsatilE t3

DEscriPtiOn
Les composantes clés du système sont un tube et un connecteur 
qui se joignent grâce à un brevet brillamment simple par une action 
de verrou tournant. Aucun outil nécessaire.

caractéristiQuEs
structure:  Aluminium à assemblage sans outils
impression:  Média rigide ou souple
Dimension:  Système modulaire
Poids:  Selon configuration
temps de montage:  Selon configuration
Fichier requis:  PDF haute résolution, 100dpi à 100%
temps de production*: Demandez-nous.
*à partir de l’approbation du visuel

Plus DE Détails
Pour avoir plus de détails, contactez-nous  
ou allez voir nos réalisation sur notre site internet. 
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Des milliers de solutions d’affichage et d’exposition pour tous 
vos événements intérieurs et extérieurs sont disponibles.

POrtE littératurE 
POur VOs éVénEMEnts!
POur DOcuMEnts

8.5” X 11”

Plus DE Détails

Pour avoir plus de détails, contactez-nous  
ou allez voir nos réalisation sur notre site internet. 

www.onivo.ca


