
Le low cost sans compromis by duo.

www.onebyduo.com



duo. propose une nouvelle façon d’acheter : 

Duo vous propose, avec sa nouvelle gamme One, des solutions clés en main, visuels compris 

de structures de présentation portables.

La gamme One, c’est pour Duo le low cost sans compromis : 

l’assurance d’acheter une solution fiable, sans concession sur la qualité, ni sur les fonctionnalités, 

au bon prix.

Pour aller dans le sens de notre démarche d’éco développement, les visuels qui vous sont 

proposés sont réalisés en impression par sublimation sur du textile.

Allez découvrir le reste de la gamme Duo sur www.duodisplay.com

Le low cost 

sans compromis. 
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1 - Enrouleur one R1
 

Dimensions :
L 800 mm 
x H 2000 mm

// Le low cost sans compromis //
L’enrouleur one R1 offre la solution idéale, le prix et la qualité.
Tout-en-un, one R1 offre un boîtier compact et léger en aluminium, deux pieds escamotables pour 
une stabilité parfaite et une fente à l'arrière pour stocker le mât. 
Ces caractéristiques garantissent un montage rapide et facile en quelques secondes.

Détails techniques

Taille des visuels

2,7 Kg sans visuel / 3,2 Kg avec visuel

800 x 2000 mm
Enrouleur simple face avec mât en 3 parties

Aluminium
Argent

Livré avec housse de transport en nylon noir

Matériaux
Couleur

Poids
Packaging

Suspenthe & plinthe clippantes

Mât en 3 parties

Rangement du mât dans le carter

Housse matelassée avec porte étiquette

Option ECI* Attache rapide du visuel

33
* Le système ECI (Easy Change of Image) permet de changer de visuel facilement. 
Il vous est offert pour toute commande simultanée de la structure et du visuel.

>>
>>



Détails techniques

Taille des visuels

4,3 Kg sans visuel /5,3 Kg avec visuel

800 x 2000 mm
Enrouleur double face avec mât en 3 parties

Aluminium
Argent

Livré avec housse de transport en nylon noir

Matériaux
Couleur

Poids
Packaging

22
// Le low cost sans compromis //
L’enrouleur DOUBLE FACE one R2 offre la solution idéale, le prix et la qualité.
Tout en un one R2 offre un boîtier compact et léger en aluminium, un pied escamotable pour 
une stabilité parfaite et une fente sur le côté pour stocker le mât. 
Ces caractéristiques garantissent un montage rapide et facile en quelques secondes.

1 - Enrouleur one R2
 

Dimensions :
L 800 mm 
x H 2000 mm

Son Mât en 3 parties se glisse en un clin d’oeil 
dans son boîtier, offrant un rangement compact.

Suspenthes & plinthes clippantes

Housse matelassée avec porte étiquette

44

 

Mât en 3 parties

Option ECI* Attache rapide du visuel

* Le système ECI (Easy Change of Image) permet de changer de visuel facilement. 
Il vous est offert pour toute commande simultanée de la structure et du visuel.

>>
>>

DOUBLE
FACE
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