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Des panneaux personnalisables à l’infini 
offrant chacun une fonctionnalité
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3 Des modules pré-assemblés
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4 Concept

●	  Panoramic h-line est une solution de stand d’exposition permettant de créer facilement un stand sur-mesure à partir de 
modules pré-assemblés.

●	  Elle crée un impact visuel inégalé grâce à son espace entièrement dédié à l’image et offre toutes les fonctionnalités dont 
vous avez besoin.

●	  Panoramic h-line s’adresse à ceux qui souhaitent un stand modulaire et flexible, à l’achat ou à la location.
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Bénéfices	
5 bonnes raisons de choisir panoramic h-line

PLACE À VOTRE IMAGE ! 

Aucun profilé en aluminium n’est apparent. Votre message est encore plus efficace et votre stand 
véhicule une vraie image de qualité.

MODULEZ À L’INFINI !

Tous les modules se connectent entre eux sans restriction. C’est l’assurance de pouvoir utiliser 
son stand dans tous les espaces, même ceux qu’on ne connaît pas d’avance. Panoramic h-line est 
évolutif pour accompagner la croissance de votre société.

CONSACREZ-VOUS À L’ESSENTIEL !

Chaque module est pensé pour répondre à une fonctionnalité (communiquer, présenter, diffuser, designer, 
accueillir, ranger...). Vous pouvez pré-aménager certains modules en choisissant des kits optionnels.

SOYEZ GRAPHIQUE ! 

Distinguez-vous en créant votre propre visuel ou utilisez notre bibliothèque de textures et papiers 
peints spécialement conçue pour Panoramic h-line. 
Vous avez tous les outils de conception, mettez-y une part de vous-même.

ASTUCIEUX ET SIMPLE

Panoramic h-line ne nécessite aucune expertise technique et se monte sans outil. Les panneaux 
sont livrés pré-montés : le visuel est déjà accroché à la structure. Une personne peut monter un stand 
de 18m² en moins de 1 heure. Montez votre stand vous-même, nous pouvons aussi vous aider !
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Concept

93’’

9.5’’ 19’’ 38’’

3 largeurs de panneaux :  
9.5’’, 19’’ and 38’’

Tous les panneaux sont livrés pré-montés, le visuel est accroché à la 
structure, seule la connexion entre les panneaux reste à faire !
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1/4

Tous les modules se connectent entre eux 

Résultat : aucun profilé en aluminium n’est apparent !

tourner c’est 
verrouillé !

enfoncer
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8 Visuel
●	Visuels en tissu imprimés par sublimation

●	Système d’attache par joint silicone directement cousu sur le visuel, à insérer dans la rainure du profilé Panoramic

●	Taille du visuel ajustée précisément pour une tension parfaite sur le cadre

●	Qualités de tissu adaptées au support : tissu opaque Panopac pour un rendu couleurs optimal et un impact visuel maximal 
 / tissu rétro-éclairant pour les cadres et supports lumineux

●	Facile à transporter et donc à expédier

Finition optimale et durable grâce 
à l’œillet
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Rituel
Concevoir et chiffrer son stand se fait en 4 étapes et 30 minutes grâce au configurateur 3D. 
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Modules standard  

** A prévoir en plus du prix du mât d’angle seul pour un module complet * Le prix de location inclut le visuel personnalisé

HMS001
Mât d’angle* 

Achat (sans visuel) 83 $ 
Location (sans visuel)* 25 $ 
-------------------------------------
Visuel sublimation pour habiller  
un angle extérieur**  57 $ 
-------------------------------------

Dimensions
3.15’’ x 93’’

HMS009
Module Standard 9.5’’+ visuel sublimation

Achat  390 $
Location*  184 $
-------------------------------------
Visuel sublimation seul   95 $
-------------------------------------

HMS019
Module Standard 19’’+ visuel sublimation

Achat  520 $
Location*  286 $
-------------------------------------
Visuel sublimation seul   185 $
-------------------------------------

HMS038
Module Standard 38’’+ visuel sublimation

Achat  750 $
Location*  484 $ 
-------------------------------------
Visuel sublimation seul   370 $
-------------------------------------
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HMS101
Demi mât d’angle + visuel sublimation

Achat  73 $
Location*  43 $
-------------------------------------
Visuel sublimation seul   30 $
-------------------------------------
Hauteur: 46.5’’

HMS138
Module standard demi-cadre 38'' + visuel sublimation

Achat  420 $
Location*  256 $
-------------------------------------
Visuel sublimation seul   185 $
-------------------------------------
Hauteur: 46.5’’
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* Le prix de location inclut le visuel personnalisé
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Modules standard  
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* Le prix de location inclut le visuel personnalisé
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Modules rangement 

HMR038
Module réserve 38’’x38’’ 
+ visuels sublimation

Achat  3,291 $
Location*  2,041 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   1,505 $
-------------------------------------

HMR138
Module réserve 38’’x76’’ 
+ visuels sublimation

Achat  4,791 $
Location*  3,009 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   2,245 $
-------------------------------------

HMR019
Module réserve 19’’x19’’ 
+ visuels sublimation

Achat  2,374 $
Location*  1,248 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   765 $
-------------------------------------

HMR119
Module réserve 19’’x38’’ 
+ visuels sublimation

Achat  2,834 $
Location*  1,645 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   1,135 $
-------------------------------------
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Accessoires : Ajoutez des kits optionnels pour aménager vos modules rangement 
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HMP038
Module porte 38’’ + visuels sublimation

Achat  1,067 $
Location*  597 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   395 $
-------------------------------------
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Module porte 

Serrure 
plus design 

et ergonomique

* Le prix de location inclut le visuel personnalisé
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●	 Soyez remarquable !

●	 Homogénéité parfaite, sans aucune fuite de lumière

●	  Se connecte à tous les panneaux panoramic h-line

●	 2 prises sur chaque module : fini les contraintes de configurations

●	  Se transporte dans la caisse h-line avec le visuel attaché
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Lumineux

Modules standard lumineux  



SolutionS ModulaireS

15
HMS038-L
Module standard lumineux 38’’ 
+ visuel sublimation

Achat  2,204 $
Location*  921 $
-------------------------------------

Visuel sublimation seul   370 $
-------------------------------------

Lumineux

Existe aussi en recto-verso 
mais seule une face est 
lumineuse.

M
O

DU
LE

VI
SU

EL
S

* Le prix de location inclut le visuel personnalisé Connecteurs standard livrés avec le caisson. Pour connecter 2 caissons lumineux, commander les connecteurs pour caissons lumineux.  
Support pour transformateur non fourni. 
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Hauteur:  
26’’  

Hauteur:  
46.5’’  

Hauteur:  
67’’  

Modules étagères  
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HMT011
Module 3 étagères M 
+ visuel sublimation + 2 pieds

Achat  1,331 $
Location*  659 $
----------------------------------
Visuel sublimation seul   370 $
----------------------------------

HMT012
Module 3 étagères M 
+ visuel sublimation + 2 pieds

Achat  1,331 $
Location*  659 $
----------------------------------
Visuel sublimation seul   370 $
----------------------------------

HMT013
Module 3 étagères M 
+ visuel sublimation + 2 pieds

Achat  1,271 $
Location*  641 $
----------------------------------
Visuel sublimation seul   370 $
----------------------------------

HMT014
Module 3 étagères M 
+ visuel sublimation + 2 pieds

Achat  1,271 $
Location*  641 $
----------------------------------
Visuel sublimation seul   370 $
----------------------------------

Pr
és

en
te

r

* Le prix de location inclut le visuel personnalisé 
 L’écart de prix est justifié par l’utilisation de 2 ou 3 barres accessoires.



SolutionS ModulaireS

17

HMT016
Module 3 étagères L 
+ visuel sublimation + 2 pieds

Achat  1,376 $
Location*  672 $
----------------------------------
Visuel sublimation seul   370 $
----------------------------------

HMT017
Module étagère + 3 porte-brochures  
+ visuel sublimation + 2 pieds

Achat  1,396 $
Location*  678 $
----------------------------------
Visuel sublimation seul   370 $
----------------------------------

Hauteur:  
39.2’’  

Hauteur:  
26’’ 

Hauteur:  
46.5’’ 

Hauteur:  
67’’ 

Fixation facile grâce à la pièce universelle 
de connexion accessoires

HMT015
Module 1 étagère L 
+ visuel sublimation + 2 pieds

Achat  1,096 $
Location*  588 $
----------------------------------
Visuel sublimation seul   370 $
----------------------------------

ÉTAGÈRES BLANCHES:

Charge maximale: 22 lbs
Dimensions: 
L 18.9’’ x 10.25’’
L 37.8’’ x 10.25’’ 
L 20.4" x 10.25"
Épaisseur:  1.5‘‘
Hauteurs	standard	de	fixation: 
26’’ - 39.2’’ - 46.5’’ - 53.8’’ - 67’’

* Le prix de location inclut le visuel personnalisé
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Nouveau !

Nouvelles housses de protection pour 
étagères incluses
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*Support VESA (200 x 200 / 400 x 400) avec antivol fourni. Taille d’écran conseillé : 40". Poids : 33 lb max.  
Épaisseur : 3.9" max. TV en option, non incluse dans la tarification. 

** Le prix de location inclut le visuel personnalisé

D
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Modules multimédia  

40’’ TV 

Hauteur:  
39.2’’ 
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HMM138A
Module TV* + visuel sublimation 
+ 2 pieds

Achat  1,081 $
Location**  584 $
-------------------------------------
Visuel sublimation seul   370 $
-------------------------------------

HMM238A
Module TV* + visuel sublimation 
+ 1 étagère L + 2 pieds

Achat  1,221 $
Location**  626 $
-------------------------------------
Visuel sublimation seul   370 $
-------------------------------------

HMM638
Module TV* + 3 porte-brochures  
+ visuel sublimation + 2 pieds

Achat  1,411 $
Location**  683 $
-------------------------------------
Visuel sublimation seul   370 $
-------------------------------------

Nouveau !

Porte-brochures
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HCS038
Cadre standard 38’’ 

Achat  350 $
-------------------------------------
Visuel sublimation 38’’ x 93’’

Achat  370 $

HMF002
Barre verticale d’accessoires 

Achat  60 $
-------------------------------------

CON032
Pièce universelle de connexion d’accessoires

Achat  12 $
-------------------------------------

Pour chaque module, prévoyez 1 cadre
+ le nombre de barres verticales  
d’accessoires nécessaire + 2 pieds

Nombre de barres Recommandé pour

1 Porte-brochures

2 TV

3 Étagères

2 Wallframe

Composez votre propre module accessoires
Modules accessoires

ACS010-01
Fixation universelle

Achat 20 $
-------------------------------------

Nouveau !
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HMF038-01
Module 3 porte-brochures  
+ visuel sublimation + 2 pieds 

Achat 1,166 $
Location** 609 $
----------------------------

Visuel sublimation 370 $
----------------------------

HMF038-02
Module 2 porte-brochures  
+ visuel sublimation + 2 pieds

Achat 1,136 $
Location** 600 $
----------------------------

Visuel sublimation 370 $
----------------------------

HMF138
Module cadre wall-frame contour  
34" x 19" + visuels sublimation + 2 pieds

Achat 1,173 $
Location** 658 $
-------------------------------------  

Visuel sublimation 370 $
-------------------------------------

Nouveau !Modules accessoires

**Le prix de location inclut le visuel personnalisé.
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HMV138B
Module arche 38’’ + 40’’ TV**  
+ visuels sublimation + 2 pieds

Achat  2,275 $
Location*  1,438 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   1,080 $
-------------------------------------

M
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TV 40’’

*Support VESA (200 x 200 / 400 x 400) avec antivol fourni. Taille d’écran conseillé : 40". Poids : 33 lb max.  
Épaisseur : 3.9" max. TV en option, non incluse dans la tarification. 

* Le prix de location inclut le visuel personnalisé
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HMV019A
Module arche 19’’ + visuels sublimation 
+ 2 pieds

Achat  1,410 $
Location*  801 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   540 $
-------------------------------------

HMV038A
Module arche 38’’ + visuels sublimation 
+ 2 pieds

Achat  2,030 $
Location*  1,365 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   1,080 $
-------------------------------------
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HMV038-L
Module arche avec face avant** et velum lumineux   
+ visuels sublimation + 2 pieds

Achat  4,966 $
Location*  2,246 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   1,080 $
-------------------------------------

HMV438-L
Module arche avec velum lumineux 
+ visuels sublimation + 2 pieds

Achat  3,432 $
Location*  1,786 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   1,080 $
-------------------------------------

HMV538-L
Module arche avec face avant lumineuse**  
+ visuels sublimation + 2 pieds

Achat  3,564 $
Location*  1,825 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   1,080 $
-------------------------------------

Modules arches lumineuses

Lumineux LumineuxLumineux
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* Le prix de location inclut le visuel personnalisé 
** Module peut être tourné pour rétro-éclairé la face arrière

Lightbox livré avec des connecteurs standard. Des connecteurs lightbox doivent êtres commandés pour lier deux lightbox.  
Support de transformateur non incluse. 
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surélevé 

de 
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surélevé 
de 

4.75"

* Uniquement pour les modules réserve 38" x 38" et 38" x 76" ** Le prix de location inclut le visuel personnalisé

Êt
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Modules rehausses

HMH438
Module rehausse* 38’’ x 38’’  
+ visuels sublimation

Achat  1,704 $
Location**  931 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   600 $
-------------------------------------

Hauteur totale 131’’

HMH438-E
Module rehausse* 38’’ x 38’’ avec entretoises  
+ visuels sublimation

Achat  1,794 $
Location**  959 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   600 $
-------------------------------------

Hauteur totale 136’’

HMH638-E
Module rehausse* 38’’ x 76’’ avec entretoises  
+ visuels sublimation

Achat  2,696 $
Location**  1,439 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   900 $
-------------------------------------

Hauteur totale 136’’

HMH638
Module rehausse* 38’’ x 76’’  
+ visuels sublimation

Achat  2,546 $
Location**  1,394 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   900 $
-------------------------------------

Hauteur totale 131’’

Des modules réserve sont requis pour ces options
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Nouveau !
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● Sortez du cadre !

● 2 dimensions : 19" x 19" ou 19" x 47"

● 3 positions pré-définies : bas, intermédiaire, haut

● Lumineux ou non-lumineux

● Livrés assemblés, dans la caisse supérieure

Lumineux

Modules enseignes
Êt

re
 v

u

19’’

19’’

19
’’

47
’’
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HMH019
Module enseigne S 
+ visuel sublimation

Achat  295 $
Location*  138 $
-------------------------------------
Visuel sublimation seul   70 $
-------------------------------------

Dimensions visuel
19’’ x 19’’

HMH019-L
Module enseigne lumineuse S 
+ visuel sublimation

Achat  720 $
Location*  265 $
-------------------------------------
Visuel sublimation seul   70 $
-------------------------------------

Dimensions visuel
19’’ x 19’’

HMH047
Module enseigne M 
+ visuel sublimation

Achat  360 $
Location*  175 $
-------------------------------------
Visuel sublimation seul   95 $
-------------------------------------

Dimensions visuel
19’’ x 47’’

HMH047-L
Module enseigne lumineuse M 
+ visuel sublimation

Achat  945 $
Location*  350 $
-------------------------------------
Visuel sublimation seul   95 $
-------------------------------------

Dimensions visuel
19’’ x 47’’

Lumineux Lumineux

Modules enseignes

* Le prix de location inclut le visuel personnalisé
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Nouveau !

● Nouvelle option concentrateur USB

● Intégré directement dans le plateau

● Permet 4 connexions USB et le passage de multiples autres cables

● Disponibles sur les consoles et les comptoirs
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Modules comptoirs
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Plan de travail

47.4’’ x 17.3’’
Plan de travail

28.4’’ x 17.3’’ Porte avec serrure

Porte avec serrure

* Le prix de location inclut le visuel personnalisé

HMC019
Module comptoir S (19’’ x 38’’ x 12’’) 
+ visuels sublimation

Achat  1,006 $
Location*  425 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   175 $
-------------------------------------

HMC019-USB
Option avec concentrateur USB  

Achat 1,146 $
Location* 467 $

HMC119
Module comptoir S avec porte (19’’ x 38’’ x 12’’) 
+ visuels sublimation

Achat  1,392 $
Location*  599 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   259 $
-------------------------------------

HMC119-USB
Option avec concentrateur USB  

Achat 1,532 $
Location* 640 $

HMC038
Module comptoir M (38’’ x 38’’ x 12’’) 
+ visuels sublimation

Achat  1,305 $
Location*  566 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   250 $
-------------------------------------

HMC038-USB
Option avec concentrateur USB  

Achat 1,445 $
Location* 609 $

HMC138
Module comptoir M avec porte (38’’ x 38’’ x 12’’) 
+ visuels sublimation

Achat  1,791 $
Location*  824 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   409 $
-------------------------------------

HMC138-USB
Option avec concentrateurUSB 

Achat 1,931 $
Location* 866 $

Housse de protection plateau 

+ étagère incluse
Hauteur totale: 39.4"

No
uv

ea
u 

!
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* Le prix de location inclut le visuel personnalisé

HMC003
Module de connexion droit pour comptoirs 
+ visuel sublimation

Achat  252 $
Location*  125 $
-------------------------------------
Visuel sublimation seul   70 $
-------------------------------------

HMC004
Module de connexion en angle  
pour comptoirs** + visuels sublimation

Achat  762 $
Location*  325 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   175 $
-------------------------------------

Plan de travail

47.4’’ x 17.3’’ Porte avec serrure

Modules comptoirs lumineux Modules  
de connexion 

Plan de travail 
94.5’’ x 17.3’’ 
en associant 

2 comptoirs HMC038 Surface de travail supplémentaire 

17.3’’ x 17.3’’

HMC038-L
Module comptoir M avec face avant lumineuse 
+ visuels sublimation

Achat  2,037 $
Location*  787 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   250 $
-------------------------------------

HMC038-L-USB
Option avec concentrateur USB 

Achat 2,227 $
Location* 879 $

HMC138-L
Module comptoir M avec porte avec 
face avant lumineuse + visuels sublimation

Achat  2,523 $
Location*  1,044 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   409 $
-------------------------------------

HMC138-L-USB
Option avec concentrateurr USB 

Achat 2,663 $
Location* 1,086 $

M
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**Le module HMC004 n'est pas compatile avec les comptoirs lumineux. 
Support de transformateur non incluse.  

Housse de protection plateau  

+ étagère incluse

No
uv
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u 
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HMC238B
Module console + visuels sublimation

Achat  1,827 $
Location*  913 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   520 $
-------------------------------------

HMC238B-USB
Option avec concentrateur USB 

Achat 1,967 $
Location* 955 $

HMC338B
Module console avec télé 40"** + visuels sublimation

Achat  1,952 $
Location*  950 $
-------------------------------------
Visuels sublimation seuls   520 $
-------------------------------------

HMC338B-USB
Option avec concentrateur USB 

Achat 2,092 $
Location* 992 $

* Le prix de location inclut le visuel personnalisé

N
ég

oc
ie

r

Modules consoles  

**Support VESA (200 x 200 / 400 x 400) avec antivol fourni. Taille d’écran conseillé : 40". Poids : 33 lb max. Épaisseur 
: 3.9" max. TV en option, non incluse dans la tarification. 

1 visuel

3 visuels

1

2

Plan de travail

20.2" x 47.25"
TV 40’’
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Housse de protection 

plateau incluse
Hauteur console (plateau incl.):39.2’’

No
uv
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u 

!

Nouveau !

Oeillet pour passage de cable



SolutionS ModulaireS

30

Configurations
●	 Configurations	modulaires	de	10'	à	20'

●	 Conditionnées	dans	une	caisse	de	transport	à	roulettes,	avec	les	modules	et	les	visuels	pré-assemblés

●	 À	monter	soi-même	ou	par	des	professionnels

 

Modularité Location

Connectez-vous sur 

panoramic-h-line.com
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10
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comptoir HMC119 Hauteur standard 93’’

h10-03
Structure + comptoir + visuels 
+ 2 spots DEL + emballage

Achat  8,457 $

Location*    4,473 $
*mobilier et moquette imprimée non inclus-------------------------------
Option (prix unitaire) 
 Achat
moquette imprimée 
PANOFLOOR   1,500 $

10’

10’

Spot DEL

* Le prix de location inclut le visuel personnalisé
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h20-12
Structure + comptoir + visuels 
+ emballage

Achat  12,710 $

Location*    6,984 $
*mobilier et moquette imprimée non inclus-------------------------------
Option (prix unitaire) 
 Achat
moquette imprimée 
PANOFLOOR   3,000 $

10
’ x

 2
0’

 C
on

fig
ur

at
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 S

ta
nd

ar
ds

comptoir HMC038 module réserve HMR119

20’

10’

Hauteur standard 93’’

46.5''

38''

* Le prix de location inclut le visuel personnalisé
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10’

10’

Configurations	
h10-04
Structure + comptoir + visuels 
+ 2 spots DEL + emballage

Achat  9,740 $

Location*    4,858 $
*mobilier,TV et moquette imprimée non inclus-------------------------------
Option (prix unitaire) 
 Achat
moquette imprimée 
PANOFLOOR   1,500 $

10
’ x

 1
0’

 C
on

fig
ur
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 S
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nd
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module étagères (HMT014) comptoir HMC019 Hauteur standard 93’’

* Le prix de location inclut le visuel personnalisé
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module console avec concentrateur 
USB et support tablette

module accessoires HMT038

20’

10’

Configurations	
h20-22
Structure + visuels 
+ emballage

Achat  18,813 $

Location*    8,542 $
*mobilier, TV et moquette imprimée non inclus-------------------------------
Option (prix unitaire) 
 Achat
moquette imprimée 
PANOFLOOR   3,000 $

10
’ x

 2
0’

 C
on

fig
ur

at
io

ns
 S

ta
nd

ar
ds

Hauteur standard 93’’

Enseignes 

lumineuses Nouveau! 
Barres accessoires 

avec	fixations	universelles

* Le prix de location inclut le visuel personnalisé
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35 Configurations	
h20-23
Structure + comptoir + visuels 
+ 4 spots DEL + emballage

Achat  14,477 $

Location*    7,028 $
*mobilier et moquette imprimée non inclus-------------------------------
Option (prix unitaire) 
 Achat
moquette imprimée 
PANOFLOOR   3,000 $

10
’ x

 2
0’

 C
on

fig
ur

at
io

ns
 S

ta
nd

ar
ds

20’

10’

Hauteur standard 93’’module arche HMV019A module 2 porte-brochures HMF038-02

Porte-brochures

* Le prix de location inclut le visuel personnalisé
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36 Configurations	
h20-24
Structure + comptoirs + visuels 
+ 3 spots DEL + emballage

Achat  26,748 $

Location*    12,827 $
*mobilier, TV et moquette imprimée non inclus-------------------------------
Option (prix unitaire) 
 Achat
moquette imprimée 
PANOFLOOR   3,000 $

10
’ x

 2
0’

 C
on

fig
ur

at
io

ns
 S

ta
nd

ar
ds

porte-brochures et TV comptoirs HMC038-USB avec module  
HMC003 et supports tablette

Hauteur 131’’

20’

10’

Concentrateur 

USB

* Le prix de location inclut le visuel personnalisé
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20’

10’

Hauteur standard 93’’module armoire HMR038 modules enseignes lumineuses HMH047-L

Comptoirs 

lumineux

Configurations	
h20-25
Structure + comptoirs + visuels  
+ emballage

Achat  19,978 $

Location*    10,211 $
*mobilier et moquette imprimée non inclus-------------------------------
Option (prix unitaire) 
 Achat
moquette imprimée 
PANOFLOOR   3,000 $

10
’ x

 2
0’

 C
on

fig
ur

at
io

ns
 S

ta
nd

ar
ds

* Le prix de location inclut le visuel personnalisé
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20’

10’

module armoire M HMR119 module cadre wallframe HMF138 Hauteur standard 93”

Variez vos messages 

avec le cadre wallframe 
Nouveau !

Configurations	
h20-26
Structure + comptoirs + visuels  
+ emballage

Achat  18,546 $

Location*    9,608 $
*mobilier, TV et moquette imprimée non inclus-------------------------------
Option (prix unitaire) 
 Achat
moquette imprimée 
PANOFLOOR   3,000 $

10
’ x

 2
0’

 C
on

fig
ur

at
io

ns
 S

ta
nd

ar
ds

* Le prix de location inclut le visuel personnalisé
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39 Configurations	
h20-27
Structure + comptoir + visuels 
+ 4 spots DEL + emballage

Achat  16,490 $

Location*    8,597 $
*mobilier, TV et moquette imprimée non inclus-------------------------------
Option (prix unitaire) 
 Achat
moquette imprimée 
PANOFLOOR   3,000 $

10
’ x

 2
0’

 C
on

fig
ur

at
io

ns
 S

ta
nd

ar
ds

module arche TV HMV138B module étagère HMT013 module armoire M HMR119

20’

10’

Hauteur standard 93’’

Complétez votre kiosque 

avec des porte-brochures
Nouveau !

* Le prix de location inclut le visuel personnalisé
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40 Configurations	
h20-10
Structure + comptoirs + visuels 
+ emballage

Achat  27,925 $

Location*    14,831 $
*mobilier et moquette imprimée non inclus-------------------------------
Option (prix unitaire) 
 Achat
moquette imprimée 
PANOFLOOR   6,000 $

10
’ x

 2
0’

 C
on

fig
ur

at
io

ns
 S

ta
nd

ar
ds

20’

20’

module arche avec velum lumineux HMV438-L module réserve HMR038 Hauteur 131’’

* Le prix de location inclut le visuel personnalisé
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41 Aménagez vos modules !
Ac

ce
ss

oi
ris

er

TV40L (-LOC)
TV Samsung LED 3D 40’’  
+ télécommande 
Achat : 1,150 $
Location : 345 $

ACS011-01 
Support TV
Achat : 125 $

ACS012-01 
Support tablette
Achat : 110 $

COF071-01 
Porte-brochures
Achat : 90 $

ACT028-12
Étagère M 18.9" x 10.25"  
+ 2 supports + housse
Achat : 105 $

ACT028-13
Étagère 20.4" x 10.25"  
+ 2 supports + housse
Achat : 110 $

ACT028-11
Étagère L 37.8" x 10.25"  
+ 2 supports + housse
Achat : 140 $

Compatible 
module  

accessoires

Compatible 
module  

accessoires
Compatible 

module  
accessoires

Compatible 
module  

accessoires

Compatible 
module  

accessoires

Compatible 
module  

accessoires
Compatible 

module  
accessoires

Housses de 

protection pour 

plateau et étagère

Nouveau !

Nouveau !
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HAL002
Kit électricité 
(2 rallonges 3 m  
+ 1 multiprise 3 emplacements)
Achat : 80 $

LED3-US-S3
Spot LED avec sac
Achat : 135 $
Location : 41 $

HAL004
Kit électricité 
avec support de fixation (2 rallonges 3 m + 1 multiprise 
3 emplacements + 1 pièce de fixation pour transfor-
mateur et multiprise)
Achat : 95 $

COL037
Connecteur h-line
Achat : 13 $

COL032-01
Connecteur pour caisson lumineux

Achat : 32 $

COF065-01
Pièce de fixation pour transformateur et multi-
prise
Achat : 35 $

Nouveau !
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ACP022
Pied stabilisateur escamotable
Achat : 45 $

ALP005-04
Baguette de finition (93")
Achat : 40 $

HAR001
Kit réserve  
(étagère autoportante + porte-manteau  
+ 4 cintres + 2 poubelles)
Achat : 190 $

ACP023
Pied stabilisateur double 
escamotable 

Achat : 100 $

ALP005-07 
Baguette de finition (46.5")

Achat : 15 $

HAR002
Kit armoire  
(porte-manteau + 4 cintres + 1 poubelle)
Achat : 115 $

Aménagez vos modules !
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Solutions de transport 

97’’

34’’

60’’

Caisse de rangement H3
Achat   1,250 $
Location   375 $

Dimensions extérieures : Poids: 
L 34’’ x P 97’’ x H 60’’   370 lbs
---------------------------------------------
Peut contenir 14 cadres de 38’’, 1 cadre de 19’’ 
et 1 cadre de 9.5’’. 
Pour utilitaire avec hayon ou rampe.  
Comprend une caisse supérieure.

Système de rails

3

Identification de la caisse

FI
N

IT
IO

N
S

 H
-L

IN
E

O
U

V
E

R
TU

R
E

 D
E

 L
A

 C
A

IS
S

E

Baguette de finition

Support tablette

Penderie

Escabeau

Rallonge

TV I-Pad

Multiprise

PoubelleEtagère

Plateau comptoir

Plateau console

Tablette comptoir

Tablette

Tube de connection

ACCESSOIRES

CONNECTEUR

AMÉNAGEMENT 
RESERVE

Spot Led3Tirez !

2Dévissez !

x4

1 Prenez la boite START !
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Caisse partitionnable

Caisse de rangement H5
Achat  1,250 $
Location  375 $

Dimensions extérieures : Poids: 
30.25" x 56.25"H x 96.5"   245 lbs
---------------------------------------------
Peut contenir 12 cadres. 
Pour utilitaire sans hayon et sans rampe. 
(caisse à remonter roulettes vers le haut dans 
votre véhicule pour assurer une stabilité  
parfaite durant le transport).  
Comprend une caisse supérieure.
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46 Bibliothèque de stands 
Tr

ou
ve

z 
vo

tre
 s

ta
nd

 e
n 

qu
el

qu
es

 c
lic

s Encore plus de stands sur :
panoramic-design.com
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