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COUNTER FRAME
... Une gamme de comptoirs 

simples et robustes.



COUNTER FRAME CURVED

Le Counter Frame Curved est composé d’une structure en profilés aluminium, les plateaux et les étagères sont en 
bois mélaminé blanc.
Sa forme courbe en face avant lui donne un aspect convivial.
L’installation est très simple, dépliez la structure, posez le plateau et l’étagère et c’est tout.
Conditionné en sac de transport nylon noir, il est facile à transporter (environ 12kg).
Il existe en 2 dimensions:
Standard : Largeur 94 x Hauteur 104 x Profondeur 56 cm
Mini : Largeur 78 x Hauteur 94 x Profondeur 46 cm

Le Counter Frame Démo reprend le même principe que le Conter Frame Curved 
mais en version droite.
Le panneau de face avant en 2 parties se plie et vous fait gagner en encombrement 
pour le transport.
Dimensions:
Largeur 102 x Hauteur 104 x Profondeur 52 cm

COUNTER FRAME DEMO

Counter Frame standard

Counter Frame Démo

Counter Frame Bar

COUNTER FRAME BAR

Le Counter Frame Bar est un Counter 
Frame Curved qui à en plus un deux-
ième plateau plus étroit que le plateau 
principal et plus haut de 23 cm.
Dimensions:
Hauteur totale 112 x Largeur 103 x 
Profondeur 56 cm
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COUNTER FRAME FABRIC

Counter Frame Cube

Les Counter Frame Curved et Démo exitent aussi en version habillage textile.
Les panneaux PVC sont remplacés par des panneaux textile faciles à installer grâce un système 
exclusif de tension par jonc silicone.
Ces versions vous permettent de changer rapidement et facilement vos visuels et ainsi de pouvoir 
adapter votre communication aux différents types d’événements auxquels vous participez.

Conçus sur les mêmes principes que le reste de la gamme, les Counter Frame Cube sont 
fermés sur les quatre côtés.
Ils seront pour vous une solution élégante et simple pour présenter vos produits.


