LES ORIFLAMMES ET LES DROPS
Dynamiques, attractives, en mouvement, légères et facilement installables... Les
voiles sur mâts se posent en devanture de point de vente ou devant votre stand et
offrent à votre marque toute la visibilité qu’elle mérite !
Les voiles sont imprimées sur une maille en polyester 115g/m² 3 fils bloqués
très résistante en numérique haute définition avec des encres 100%
écologique aux pigments naturels.
Le visuel est visible des 2 cotés par transparence, mais il est
également possible sur la gamme Oriflamme de faire les voiles
en recto/verso.

Mât

230 cm
197 x 60 cm
Ø25mm en
polycarbonate
incassable en 3
sec�ons

220 cm

400 cm

350 cm

230 cm
Formes
Hauteur
Format voile

480 cm

La gamme

640 cm

En option :
Sac de transport compatible
avec l’ensemble des modèles

350 cm
300 x 65 cm
Ø25mm en 3
sec�ons
emboitables :
aluminium et
courbe en
polyéthylène

Oriﬂammes
480 cm
430 x 90 cm

640 cm
540 x 110 cm

Ø25mm en 3 sec�ons
emboitables : aluminium
et courbe en
polyéthylène

Ø45mm téléscopique en
aluminium et courbe en
polycarbonate

220 cm
178 x 68 cm

Drop

400 cm
350 x 123 cm

Ø18mm
Ø28mm en
téléscopique en
aluminium et ﬁbre
aluminium et ﬁbre
de verre
de verre

Les pieds

Platine 7Kg
ext : 230 cm
int : ≤ 480 cm

Parasol 17L
ext : 230 cm
int : ≤ 350 cm

Parasol 50L
ext : ≤ 350 cm
int : ≤ 480 cm

Parasol 18 Kg
ext : ≤ 350 cm
int : ≤ 480 cm

Béton 30 Kg
ext : ≤ 350 cm
int : ≤ 480 cm

Béton 50 Kg
ext : ≤ 480 cm
int : ≤ 640 cm

Béton 75 Kg
ext : Tous

Croisillons 17 Kg
ext : ≤ 480 cm
int : ≤ 480 cm

Forant
ext : Tous

Autocal
ext : ≤ 480 cm

