


ILLUMINATE TO COMMUNICATE



Solution Plug and Play rapide à monter grâce aux bandeaux LED pré-assemblés sur le cadre.

Se range dans sa 
propre boîte de 
protection avec 
poignée, pour faciliter 
le transport

Montage rapide sans 
outils, construction et 
affichage en moins de 
10 minutes

Éclairage LED basse 
tension puissant et 
efficace qui permet 
d’économiser de 
l’énergie et ne 
surchauffe pas

Une solution très 
rentable et un 
rapport qualité-prix 
exceptionnel

Idéal pour :

• Roadshows

• Lancement de Produits

• Evènements

• Retail

• Réceptions

• Intérieurs

• Expositions

• Salles de réunion

• Totem lumineux en aluminium blanc, élégant et innovant
• Système entièrement portable, aussi simple et rapide à installer qu’un enrouleur traditionnel
• Les sections se connectent sans outil et sont faciles à assembler grâce au repérage numéroté
• Rapide à monter grâce aux bandeaux LED pré-assemblés sur le cadre
• Pieds pivotants double pour un montage rapide et une bonne stabilité
• Visuel textile avec jonc PVC (en option) à insérer dans la gorge du profilé en quelques secondes
• Le câble d’alimentation s’insère sous la structure permettant ainsi de positionner les cadres lumineux les uns à  
 côté des autres
• Solution Plug and Play en moins de 10 minutes !
• Boite de transport compartimentée fournie pour stocker ou transporter la structure

L’illumigo™ est un totem lumineux portable et innovant, équipé 
d’une boite de transport avec poignée et compartiments pour 
faciliter le transport

Sac IllumiGOTM en option



Simple à monter grâce à un montage sans outil. Il suffit de sortir la structure de la boite, de pivoter les pieds déjà 
fixés sur le cadre et de suivre le repérage numéroté pour assembler les sections. Insérez le visuel textile avec jonc 
PVC dans la gorge du profilé et le câble d’alimentation sous le cadre. Une Solution Plug and Play rapide et simple 
à monter !

• Mur d’images lumineux en aluminium blanc, élégant et innovant
• Profilé 100mm
• Système entièrement portable simple et rapide à installer
• Les sections se connectent sans outil et sont faciles à assembler grâce au repérage numéroté
• Rapide à monter grâce aux bandeaux LED pré-assemblés sur le cadre
• Pieds pivotants double pour un montage rapide et une bonne stabilité
• Visuel textile avec jonc PVC (en option) à insérer dans la gorge du profilé en quelques secondes
• Le câble d’alimentation s’insère sous la structure permettant ainsi de positionner les cadres lumineux les uns à  
 côté des autres
• Boite de transport compartimentée fournie pour stocker ou transporter la structure

L’Illumigo™ est un mur d’images 2x2 double face, lumineux et 
portable.

Idéal comme mur d’images pour :

• Petits évènements    • Conférences

• Lancement de Produits   • Stands d’exposition pré-construits

2 tubes de renfort 
interne

4 pieds pivotants pour 
une stabilité optimale

Transformateur Connecteurs droits en métal

2x2



Solution Plug and Play rapide à monter grâce à son panneau LED enroulable, son système de repérage numéroté 
et ses pieds pivotants pré-assemblés.

• Totem lumineux en aluminium blanc, élégant et innovant
• Profilé fin de 60 mm
• Les sections se connectent sans outil et sont faciles à assembler grâce au repérage numéroté
• Rétro-éclairage backlite facile à mettre en place grâce aux LED pré-installées sur le visuel arrière
• Pieds pivotants double pour un montage rapide et une bonne stabilité
• Visuel textile avec jonc PVC (en option) à insérer dans la gorge du profilé en quelques secondes
• Le câble d’alimentation s’insère sous la structure permettant ainsi de positionner les cadres lumineux les uns à  
 côté des autres
• Boite de transport compartimentée fournie pour stocker et transporter la structure

L’Illumigo™ One est un totem lumineux portable simple 
face, équipé d’une boite de transport avec poignée et 
compartiments pour faciliter le transport.

Idéal pour :

• Conférences 

• Roadshows

• Lancement de Produits

• Expositions

Montage sans outil Profilé équipé d’une 
double gorge pour y 
insérer le rideau de LED 
et un visuel occultant 
au verso

Cadre lumineux simple face

Sac IllumiGOTM en option



Idéal pour :

• Entrées de magasins

• Zones d’évènements

• Vitrines

• Caissons lumineux autoportants

• Signalétique en magasin

L’Illumigo Retail™ est un totem lumineux portable et innovant, 
spécifiquement dédié à l’environnement retail en raison de son 
format et de sa stabilité.

Les visuels avec jonc PVC 
s’insèrent parfaitement dans 
la gorge du cadre pour un 
montage rapide

2 bandeaux LED pré-assemblés
situés en haut et en bas du
profilé assurent un rendu 
lumineux intense

Le cadre lumineux double face de 1600 x 600 mm est équipé d’une boite de transport avec poignée et 
compartiments pour faciliter le transport. Solution Plug and Play rapide à monter grâce aux bandeaux LED pré-
assemblés sur le cadre.

• Totem lumineux en aluminium blanc, élégant et innovant
• Système entièrement portable, aussi simple et rapide à installer qu’un enrouleur traditionnel
• Les sections se connectent sans outil et sont faciles à assembler grâce au repérage numéroté
• Rapide à monter grâce aux bandeaux LED pré-assemblés sur le cadre
• Embase large déjà fixée sur le cadre pour un montage rapide et une excellente stabilité
• Visuel textile avec jonc PVC (en option) à insérer dans la gorge du profilé en quelques secondes
• Le câble d’alimentation s’insère sous la structure permettant ainsi de positionner les cadres lumineux les uns à  
 côté des autres
• Solution Plug and Play en moins de 10 minutes !
• Boite de transport compartimentée fournie pour stocker ou transporter la structure

Le câble d’alimentation s’insère 
sous l’embase permettant 
ainsi de positionner les cadres 
lumineux les uns à côté des 
autres

Sac IllumiGOTM en option



Idéal pour :

• Evènements

• Environnement Retail

• Centres commerciaux

• Pop-up store

La banque d’accueil lumineuse recto-verso la plus économique 
du marché.

Le comptoir est éclairé par un 
bandeau LED pré-assemblé 
situé sur le profilé inférieur de la 
structure

Pieds stabilisateurs pour une 
tenue optimale

Le comptoir est conçu pour être 
installé en moins de 10 minutes

LED
COUNTER

Installation rapide et sans outils. Facile à transporter dans sa boîte en carton compartimentée ou dans le sac à 
roulettes vendu en option. Idéal pour une utilisation en environnement retail ou salons.

• Cadre en aluminium blanc double-face, épaisseur 100mm
• Pieds en acier latéraux offrant une grande stabilité
• Tablette blanche en MDF en 2 parties
• Charge maximale de la tablette : 20 kg à répartir
• Rétro-éclairage inclus et pré-assemblé
• Câble d’alimentation situé sous la structure
• Fixation du visuel : par jonc PVC 3 mm

Sac IllumiGOTM en option




