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Kakemono Roll Up, l'enrouleur parfait pour toutes vos
présentations, salons, conférences, événements, …

Faciles à utiliser, pratiques et robustes, tous nos Roll up publicitaires sont livrés avec une housse
de transport.
Choisissez parmi les modèles suivants : Eco, Original, Executive, DeLuxe, XXL, DeLuxe Recto-verso
ou en format de table A3 et recevez vos kakemonos en 3 à 5 jours ouvrables.
Bénéficiez d'une qualité d'impression HD (incluse dans le prix) avec des couleurs pleines de vie.

Roll Up ECO : Petit prix, grand impact.

Le roll up ECO, appelé également enrouleur, ou kakemono, est déjà muni
d'un support d'impression Maxflat ignifugé B2. Particulièrement
économique, il valorisera vos promotions et actions marketing. Il trouvera
facilement sa place dans votre show-room, magasin, salle d'exposition,
couloir ou salle de réunion. Le Roll up eco est facile à ranger dans votre
véhicule, et, est livré avec une housse de transport en nylon munie de 2
hanses solides. Cet accessoire publicitaire se transporte aisément, se déroule
et s'installe en moins de 30 secondes.
Le Roll up éco est disponible en deux versions : 60x160 ou 85x200.
Prix – impression HD incluse : (tvac)
60 x 160 cm : 51 €
85 x 200 cm : 61 €
Remises possibles sur quantités à partir de 10 pcs

Roll up DeLuxe
impression incluse

Le Roll up Deluxe, vous garantit un fort impact visuel lors de tous vos salons,
foires et événements. Le Roll up Deluxe, possède un caisson solide au design
épuré, et, permet un encombrement au sol réduit.
Stable, solide et design. Caisse en aluminium anodisé.
Recommandé pour une utilisation plus intensive.
Prix : (tvac)
85 x 200 cm : 135 €
100 x 200 cm : 155 €
120 x 200 cm : 185 €

Remises possibles sur quantités à partir de 10 pcs

En option : Spot halogène 220V - 50W
Prix : (tvac)
38 €
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Imprimez votre banderole publicitaire sur mesure rapidement.

Vous désirez communiquer un évènement ou promouvoir une marque ou un sponsor à l'extérieur et à
l’intérieur ?
Nous vous proposons une vaste sélection de bâches personnalisées, banderoles ou calicots sur-mesure, pour
un impact en haute définition à moindre coût.
Nos bâches publicitaires sont pratiques, faciles à installer, et résistantes aux intempéries et aux UV.
Optez pour l’article et les finitions souhaitées, nous nous occupons de vous livrer dans les meilleurs délais.

Bâche
ECO 440 – Satinée 550 gr ou Micro perforée 290 gr
Prix tvac :
Exemple : Dimensions 80 x 200 cm
ECO 440 : 50 €
SATINEE 550 : 55 €
MICRO PERFOREE 290 : 57 €
Devis précis sur demande selon les dimensions souhaitées

Bâche pour barrière Heras

Sponsoring et décoration d'événement extérieur
Impression Quadri HD résistante aux UV
3 qualités de bache au choix
Dimensions : base 330cm x hauteur 170cm
Finition : soudure du bord côté gauche et droit
Oeillets tous les 50cm sur les côtés gauche et droit et tous les 100cm sur le haut et
le bas
Prix dégressif selon quantité
Barrière Heras en option
Prix tvac : A partir de 90 € (selon le type de bâche choisi)

Banderole à accrocher

Efficace et pas cher, la banderole publicitaire à tendre est très simple d'utilisation
puisqu'elle s'accroche n'importe où : entre 2 arbres, sur une clôture, une barrière,
entre 2 piquets, ...
Imprimé sur une bâche 550g/m² en quadri HD, le calicot à tendre est fourni avec 2
ourlets et tourillons sur les côtés pour vous simplifier l'accroche.
Disponible avec une hauteur de 80 ou 100 cm et plusieurs longueurs possibles
allant de 2 à 5m.
Prix tvac :
Dimension : 80 x 200 cm : 70 €

La banderole feutrine

est utilisée pour offrir de la visibilité sur les évènements sportifs.
Légère et résistante, elle est économique, facile à installer et assure une forte
présence visuelle sur de longues distances pour un petit budget. Elle est le support
de prédilection pour les actions de courte durée et est entièrement recyclable.
Au sol, sur une barrière, une clôture, en habillage de palette... l'intissée s'adapte à
de multiples usages. Livré en rouleau sur mesure (jusqu’à 20 m de long).
Prix tvac :
Dimension : 80 x 300 cm : 60 €
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Drapeau publicitaire, Oriflamme, Beachflag, ...

Le drapeau publicitaire, appelé également beachflag, s'utilise en extérieur pour attirer le regard. En
intérieur, il devient très utile pour valoriser votre image, ou simplement pour promouvoir un produit ou une
marque dans vos installations. Il s'agit d'un dispositif de PLV très prisé qui peut se déployer facilement en
bord de route ou à l'entrée d'une salle de sport.
Choisissez maintenant parmi nos 10 différents modèles d'oriflammes, ou configurez votre propre drapeau
sur mesure. Attirez l'attention de vos clients et prospects en affichant vos couleurs!

L'oriflamme Trapèze – 2,3,4 ou 5m

Impression HD, mât et housse inclus.
Ce drapeau voile de grande taille vous permet d'être vu de très loin, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous l'installerez aisément sur un parking, une pelouse,
sur la plage ou dans un showroom, pour indiquer l'emplacement de votre
bâtiment. Cet oriflamme valorisera également vos différents sponsors qui ne
manqueront pas de vous féliciter pour votre visibilité.
Choisissez parmi nos 7 modèles de pieds.
Prix tvac :
2m : 75 €
5m : 145 €
Prix des autres dimensions sur demande

Le drapeau publicitaire Rectangle – 3,4 ou 5m

Impression HD, mât et housse inclus.
Il s'agit là d'un modèle passe-partout, permettant d'indiquer l'emplacement de
votre société, de mettre en valeur vos sponsors, tant en extérieur qu'en intérieur.
Néanmoins, sa forme rectangulaire lui permet une meilleure harmonie en
présence de bâtiments, que des méandres d'une plage. Pour les beach flags, nous
vous conseillons de vous orienter vers nos gammes d'oriflammes "trapèze" ou
"goutte d'eau".
Prix tvac :
3m : 95 €
5m : 155 €
Prix des autres dimensions sur demande

L'oriflamme Goutte – 2.5, 3.5 ou 4.5m
Les ondulations publicitaires qui vous différencient.

Impression HD, mât et housse inclus.
Tout comme la gamme Trapèze, notre gamme "Goutte d'eau" est particulièrement
adaptée aux événements extérieurs. La taille de ce modèle lui permet d'être utilisé
tant dans le sable, que sur une digue ou un parking. Mais rien ne vous empêche
d'y imprimer le logo de votre société ou de vos sponsors pour les mettre en valeur
dans un hall.
Prix tvac :
2.5 m : 85 €
4.5 m : 135 €
Prix des autres dimensions sur demande
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Drapeau personnalisé format standard
Une communication visible et écologique

Optez pour une communication dans le vent.
Imprimé sur toile polyester 110g/m² à triple maille tricotée bloquée, les drapeaux
existent en plusieurs formats et s'adaptent facilement sur un mât classique ou un
mât à potence horizontale.
De plus, grâce à la technique d'impression par sublimation, les visuels imprimés
restent durables même après de multiples lavages à 30° C.
Prix tvac :
150 x 100 cm : 55 €
Prix des autres dimensions sur demande

Pied 24 litres
Base pour usage extérieur ou intérieur.
Convient à tous les modèles.
Prix tvac : 55 €

Cheville de sol (spike)
Base extérieure pour sol meuble (pelouse, terre)
Convient à tous les modèles.
Prix tvac : 45 €

Boostez la visibilité de votre club et de vos events…
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Panneaux publicitaires rigides et sur-mesure

Fortement prisés comme outil de signalétique, d'affichage ou comme totem, le panneau
publicitaire s’adapte aussi bien dans un environnement extérieur qu’intérieur.
Les articles sont imprimés sur support rigide (différents types de PVC au choix ou en aluminium) en hautedéfinition et de nombreux accessoires de fixations sont également disponibles afin de vous garantir un
article de grande qualité.

Panneau alvéolaire 3.5 mm
80 x 160 cm
Prix tvac : 60 €

Panneau PVC forex 3 mm
80 x 200 cm
Prix tvac : 80 €

Panneau sur pied
80 x 180 cm
Prix tvac : 170 €

Triptyque Alvéolaire imprimé
Utilisez les poteaux & autres piliers pour
communiquer

Le totem PLV, appelé également totem publicitaire ou PLV cache poteau, est un
présentoir à 3 côtés idéal pour votre signalétique extérieure et intérieure.

le totem plv vous garantit une visibilité optimale ; il se place généralement autour
d'un poteau, et vous offre un affichage clair et visible de loin.
Prix tvac :

40 x 120 cm : 100 € - Existe aussi en 50 x 120 & 40 x 40.

TECHNOLOGIE LED
PANNEAUX – ECRANS – TOTEMS
EN LOCATION OU VENTE
Devis sur demande
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Autres produits…
Devis sur demande

STAND PARAPLUIE

AUTOCOLLANTS VEHICULES

AUTOCOLLANTS
TRANSPARENTS
OU MICRO PERFORES

ADHESIFS DE SOL

ECRANS LED

ARCHES GONFLABLES

SKY DANCERS

COLONNES LUMINEUSES

TENTES GONFLABLES

STRUCTUREZ L’IMAGE DE VOTRE CLUB & VALORISEZ VOS PARTENAIRES
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COMMENT PREPARER VOS VISUELS ?
Informations générales

1) Résolution
De 40 à 100 DPI en taille réelle (ou de 400 à 1000 DPI à l'échelle 1/10ème).
Indication de résultat : 40 DPI = vision nette à 2 mètres, 100 DPI = vision nette à 50 cm.

2) Dimensions du visuel
Le format du visuel est indiqué dans la description de l'article. Des gabarits sont disponibles ci-dessous. Il ne
faut pas insérer de traits de coupe, notre système d’impression s’en charge.
Attention : veillez à ne pas insérer de texte sur les bords de votre visuel (valable pour tout le périmètre). La
distance à prévoir « sans texte » varie de 10 à 50 mm en fonction du type de produit sélectionné.
Référez-vous aux spécificités des produits (voir ci-dessous).
3) Types de fichiers & couleurs
JPEG : compression qualité maximale
PDF : en haute résolution et avec des polices de caractères vectorisées. Si votre visuel est au format pdf et
dépasse 490 cm, assurez-vous d'utiliser une version d'acrobat récente (minimum 1.6)
TIFF : si possible, utiliser la compression LZW (visuel aplati)
Attention: il est impératif de transmettre un fichier par visuel (2 visuels = 2 fichiers)
Evitez l'usage de la transparence et de la fonction "Overprint": ceci pourrait causer des problèmes lors du
traitement de vos fichiers
4) Transmettre votre visuel par mail à yves.bertinchamps@sportyvesattitude.com
Pour la finalisation et lancement de la fabrication de votre produit.

Vous souhaitez une information plus précise au sujet d’un de nos produits, une
présentation ou un rendez-vous (entièrement gratuit et sans engagement) ?
Contactez-nous :
Yves BERTINCHAMPS
+32 475 44 18 03
yves.bertinchamps@sportyvesattitude.com
www.sportyvesattitude.com
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