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Finition haut de gamme

L’aiguille du drapeau est dotée d’un embout plastique 
qui permet, lors de la mise en place de la structure 
dans le fourreau, de glisser aisément. 
De plus, l’embout protège l’extrémité du fourreau.

Les sections de tube très résistantes sont en E-glass. 
Les extrémités sont doublées de bague en métal 
pour renforcer la structure lors du montage.

d’utiliser l’élastique qui permet aussi 
de régler la tension du visuel.

Tous les axes rotatifs sont munis 
de deux joints toriques qui solidarisent 
l’ensemble mât et pied.

Tous les pieds adaptés à ces drapeaux sont dotés 
d’un système d’axe rotatif avec double roulement 
à bille qui permet aux drapeaux de suivre 
le sens du vent.

• Fourreau élastique noir pour l’extérieur
• Fourreau imprimé pour l’intérieur.
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À partir
 d’une pièce

Sac de transport offert
pour toute commande de mât.

Fixations conseillées page 10.
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Des devantures de magasins aux salons, foires 
et expositions, des évènements extérieurs 
à de grandes marques, la gamme Sea Banner 
accompagne toutes les manifestations sportives.

Le mât évènementiel pour toutes manifestations 
et communications dynamiques.

3 modèles de mâts
fl ag.sea

Pour voile 
de :

65 x 200 cm

Pour voile 
de :

70 x 280 cm

Pour voile 
de :

80 x 400 cm

Réf. : DFS1
  2,5 m
  0,65 m
  2,0 kg

Réf. : DFS2
  3,5 m
  0,7 m
  2,5 kg

Réf. : DFS3
  5,15 m
  0,8 m
  3,0 kg

Avantages produits
Facilité de montage
Bonne qualité des coutures
Matériel durable
Structure légère
Fiabilité garantie du mât
Transportable
Montage sans outil
Résistant par tous temps
Matière innovante « e-glass »
Sac de transport inclus
Large gamme d’accessoires

Fourreau Noir ou Blanc 
robuste 
pour l’extérieur.

Finitions possibles

Courbe Droit Incliné
surface visible hors fourreau
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À partir
 d’une pièce

Sac de transport offert
pour toute commande de mât.
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Fixations conseillées en page 10.

Avantages produits
Facilité de montage
Bonne qualité des coutures
Matériel durable
Structure légère
Fiabilité garantie du mât
Transportable
Montage sans outil
Résistant par tous temps
Matière innovante « e-glass »
Sac de transport inclus
Large gamme d’accessoires

Des devantures de magasins aux salons, foires 
et expositions, des évènements extérieurs 
à de grandes marques, la gamme Plume Banner 
accompagne toutes les manifestations sportives.

Le mât évènementiel pour les voiles en goutte d’eau
pour un message lisible.

3 modèles de mâts
fl ag.plume

Pour voile 
de :

71 x 164 cm

Réf. : DFP1
  2,0 m
  0,65 m
  2,0 kg

Pour voile 
de :

111 x 271 cm

Réf. : DFP2
  3,10 m
  0,80 m
  2,5 kg

Pour voile 
de :

116 x 356cm

Réf. : DFP3
  4,40 m
  1,20 m
  3,0 kg

S
L

XL

tdoor-display.fr

Pour une meilleure résistance extérieure, 
les drapeaux sont faits avec un fourreau noir ou blanc 
élastique et robuste. 

Fourreau Noir ou Blanc 
robuste 
pour l’extérieur.

surface visible hors fourreau
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À partir
 d’une pièce

Sac de transport offert
pour toute commande de mât.

Fixations conseillées page 10.
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Avantages produits
Facilité de montage
Bonne qualité des coutures
Matériel durable
Structure légère
Fiabilité garantie du mât
Transportable
Montage sans outil
Résistant par tous temps
Matière innovante « e-glass »
Sac de transport inclus
Large gamme d’accessoires

Des devantures de magasins aux salons, des parcs 
automobiles aux évènements extérieurs 
des grandes marques, la gamme Hit Banner 
accompagne toute votre communication.

Le mât Kakémono ; pour les voiles rectangulaires,
 un message lisible.

3 modèles de mâts
fl ag.hit

Pour voile 
de :

71 x 160 cm

Réf. : DFH1
  2,10 m
  0,7 m
  2,0 kg

Pour voile 
de :

71 x 250 cm

Réf. : DFH2
  3,0 m
  0,7 m
  2,5 kg

Pour voile 
de :

71 x 365 cm

Réf. : DFH3
  4,0 m
  0,7 m
  3,0 kg
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Les drapeaux sont faits avec un fourreau imprimé. 

Fourreau 
100 % imprimé 

surface visible hors fourreau
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Croisillon intérieur
Réf. : DFFI

  0,17 m
  1,00 m
  2,5 kg

Croisillon exterieur
Réf. : DFFO

  0,17 m
  0,80 m
  4,0 kg

Lestage à eau 10 L
Réf. : DFWS

  0,08 m
  0,55 m
  9 kg

Piquet à frapper
Réf. : DFFE

  0,50 m
  0,05 m
  0,5 kg

Platine 5, 10, 15 kg
Réf. : DFFIO

  0,40 m
  0,40 m
  5, 10, 15 kg

Tripode intérieur
Réf. : DFFL

  0,22 m
  0,30 m
  0,5 kg

Large gamme de fi xations




