Enﬁn une révolution
Innovation et ﬂexiblité :
une génération unique
de stand modulaire

10
ans

Garantie

Taille unique des
panneaux 800 mm

Fermé

Ouvert

Système de
ﬁxation FAST

Liaison Flexi-wave

Le 1° système d’exposition
portable entièrement ﬂexible.

Caractéristiques &
Avantages
- Assemblage simple et sans
outils

Isoframe Wave est le 1° mur d’exposition totalement

ajoutez autant de panneaux que vous voulez pour

ﬂexible. Adaptez votre système à votre espace.

des visuels encore plus grands.

Modulez la taille à votre convenance.
Aucun autre système n’offre autant de ﬂexibilité.
Système de liaison breveté « Flexi-wave » .
Chaque visuel peut être plié dans tous les sens
jusqu’à 180 degrés, la structure reste incroyablement

Système de ﬁxation breveté « Fast », pour une

- Visuel ﬂexible pour adapter la
forme à votre besoin
- Taille modulable selon votre
espace

rapidité et une facilité de montage sans outils. Plus

- 3 Hauteurs : 205, 225 et 245 cm

de problèmes de boulons comme sur d’autres

- Taille unique de visuel : 800 mm

systèmes.

- Utilisation régulière des panneaux souples

Options : étagères, tables comptoirs, écrans LCD.

stable et resistante. Avec un seul format de 800 mm,

- Parfait alignement des visuels
même si le sol n’est pas régulier
- Intégrer des écrans LCD

5 minutes

8 minutes

10 minutes

12 minutes

- Tables et étagères facilement
encastrables
- Parfait pour les espaces evenementiels ou les lieux conﬁnés
- Très compact pour le transport

www.isoframe.com

Caractéristiques &
Avantages
- Assemblage simple et sans outils
- Taille modulable selon votre
espace
- 3 ﬁnitions
- 2 Hauteurs : 205 et 245 cm
- 3 types de panneaux : souple,
semi rigide ou rigide*
- Dimension unique** de visuels de
800 mm et interchangeables
- Parfait alignement des visuels
même si le sol n’est pas régulier
- Intégrez des écrans LCD
- Tables et étagères facilement
encastrables
- Très compact pour le transport
* unités d’extension droite seulement
** sauf panneaux de ﬁnition « Graphic
Wing » qui font 400 mm

www.isoframe.com

10
ans

Garantie

Isoframe Compact
existe en 3 ﬁnitions

Un système
modulaire design et stable
Isoframe Compact est destiné au marché du stand

Avec sa taille adaptable à tous les sites, il offre

portable et semi-permanent. Il est sufﬁsemment

ainsi à l’exposant un avantage considérable par rap-

stable et résistant pour recevoir de multiples acces-

port à la taille standard d’un stand parapluie. Avec un

soires comme un écran LCD ou des porte-documen-

seul format de 800 mm, ajoutez autant de panneaux

tations... L’addition de bornes claviers en fait un outil

que vous voulez pour des visuels encore plus grands.

idéal pour les stations informatiques ou les points
d’accès à internet.

Graphic Wing

Système de ﬁxation breveté « Fast », pour une
rapidité et une facilité de montage sans outils.

Flying oval
5 minutes

8 minutes

10 minutes

12 minutes

Oval

Prochainement

Le système d’exposition professionnel à
monter soi-même
Isoframe Exhibit est si simple d’utilisation que vous pouvez le monter
vous même. Le système de ﬁxation
breveté « Fast », sans outils est facile
à utiliser : l’alignement des visuels
vous permet de créer facilement une
exposition étonnante et économique.

Comptoirs, tables
et étagères sans outils
Les comptoirs Isoframe sont économiques et élégants.
Idéals pour tout vos évenements, les comptoirs Isoframe
sont compacts pour leur transport et rapide à assembler
sans outils. Il ne vous reste plus qu’à ajouter vos étagères
et les portes verrouillables.

EXHIBIT

NOTRE QUALITE – VOTRE GARANTIE
Tous les produits Mark Bric sont fabriqués selon les normes
de fabrication les plus strictes avec des matériaux de qualités.

Flexi-wave system - patent pending. Multi-position base - patent pending. FASTclamp connector - patent pending. i-line system - patent pending.
Stiffa-graphic - patent pending. Mark Bric and ISOframe are registrrated trademarks. © 2011
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Tous nos produits sont constamment soumis à des contrôles
qualité stricts, testés sur le marché, ils garantissent des années
d’utilisation.

