
SYSTÈMES D’AFFICHAGE

LA GAMME  LUCID



LUCID QUÉSACO ?

C’est un système d’affichage rétroéclairé :

• Élégant

• Facile et rapide à monter et à démonter

• Pratique à transporter car léger et livré  
   avec un sac de transport

• Modulable, chaque structure peut se  
   combiner les unes aux autres pour  
   former un stand, une arche... 

• Réutilisable, le changement du visuel  
   est aisé

Disponible en 2 coloris :



ÉLÉGANT

Grâce à ses deux couleurs, la gamme LUCID se fond parfaitement dans son 
environnement. Utilisée en boutique ou sur un stand, sa structure fine fait 
de votre visuel l’unique vedette !

Particulièrement bien pensé, le transformateur est intégré directement dans 
la structure. Dans le moindre détail, la gamme LUCID a été conçue pour 
véhiculer la meilleure image possible de votre entreprise et de vos produits.

Les modules LED garantissent un éclairage homogène des impressions 
textiles pour un rendu efficace et éclatant.



PRATIQUE

Les structures LUCID se montent sans 
aucun outil. Chaque pièce s’emboîte  
facilement et rapidement. Le démontage 
est quant à lui tout aussi aisé et se réalise 
en quelques minutes seulement.

Légère, la gamme LUCID se transporte facilement grâce 
à un sac de transport compartimenté et renforcé.
 
Pour les envois lointains et/ou par transporteur, une 
valise de transport est aussi disponible en option. 



RÉUTILISABLE

Privilégier le durable au consommable et 
le réutilisable à l’usage unique sont des 
préoccupations pour toutes les entreprises.

De construction robuste, la gamme LUCID est 
durable.

Inutile de changer la structure pour changer 
son visuel, le changement de celui-ci se 
fait en un instant grâce au jonc cousu en 
périphérie.



MODULABLE ET COMBINABLE

Parfaitement modulaire, la gamme LUCID permet la réalisation de 
stands complets de toutes dimensions.

Grâce à un système de chevilles « plug and play », relier plusieurs 
structures devient un jeu d’enfant ! En fonction de vos évènements, 
vous pouvez faire évoluer la dimension de votre stand facilement et 
rapidement. 

Avec sa vaste gamme d’accessoires (support TV, porte-brochures,…), 
accessoirisez votre stand au gré de vos besoins et de vos envies. 

AJOUT D’ACCESSOIRES COMBINAISON DE DIFFÉRENTES STRUCTURES LUCID MONTAGE INTUITIF



FACILE À MONTER

Pour monter votre LUCID, emboîtez simplement les parties ayant le même symbole ! Branchez, votre LUCID est prêt !

Glissez les pieds amovibles sur n’importe 
quel côté de la structure.

Tendez votre visuel en insérant simplement 
le jonc dans la fente prévue à cet effet.



Distribué par :


