é
ut
ea
uv
No
15
20

Pourquoi choisir entre
un stand banner et un
stand parapluie...

...QUAND VOUS POUVEZ AVOIR LES DEUX!
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Ultra léger, ultra compact,
Ripple,la nouvelle alternative
modulable de chez Mark Bric

AR

ISOframe Ripple assoit notre position de référent sur le marché du stand
modulable. A utiliser soit de façon autonome, soit de façon connectée
par un panneau de liaison flexible, cette jonction permet de créer un mur
d’image performant et modulable.

2
2 totems banner Ripple autonomes

Largeur unique 800 mm
Hauteur standard 2100 mm

Flexible, change
de forme

Ajoutez un panneau de
jonction flexible

Incroyablement léger
et compact

Le mur Ripple peut être modulé dans différentes
formes et vous donner un maximum de flexibilité pour réduire ou agrandir la taille de votre mur.
Ajoutez ou enlever des visuels un à un selon vos
souhaits.

Adaptez le stand à votre besoin
Exemples d’un 5 sections Ripple

Les accessoires disponibles sont le support écran,
les spots et son sac unique transformable en comptoir. Très pratique à ranger dans le coffre d’un petit
véhicule ou à transporter en train ou en avion.
Si ce que vous recherchez d’un stand est la simplicité, la flexibilité, la rapidité de montage et un faible
coût, alors Ripple répond à toutes ces exigences.

Transformez votre sac en comptoir

Sac textile avec carton
renforcé

3
Obtenez un mur 3 modules

Rangement facile dans
un petit véhicule

Positionner le plateau
du dessus

Excellent rapport
rendu/poids/prix

Insérer le sac dans le
plateau bas

Ajouter le visuel

Sans outils

Découvrez les autres univers ISOframe

Le premier système d’exposition au
monde entièrement flexible
Partez d’un mur simple, ajoutez des modules et
obtenez le rendu d’un stand construit. Ajoutez
des comptoirs, vitrines, étagères, portes, réserve,
etc... pour un rendu optimal. Idéal sur petites et
moyennes surfaces et parfait pour un montage
autonome.

Cadre textile à monter soi-même

Solution de banque d’accueil élégante

Idéal pour un stand complet ou en auto-portant,
notre système de cadres Fabric est très compact, facile à transporter et se monte sans outil
grâce au système breveté FAST-clamp. ISOframe
Fabric est le système de cadre le plus rapide à
monter.

Le concept ISOframe inclus un système de
grandes banques d’accueil modulable à concevoir selon vos envies. Droites ou courbes avec
étagères intérieures.

Les autres produits Mark Bric

Mark Bric c’est aussi une gamme complète de systèmes d’exposition pliable.

OUR QUALITY – YOUR GUARANTEE

All Mark Bric products are manufactured with the highest standard of
workmanship and the best quality of materials available. All products are
constantly subjected to demanding quality control, well tested on the market
and designed to provide years of trouble-free use. Top quality – no compromises!!

A World Class Pro
gram of Portable
Display & Exhibitio
n systems

From the corporate headquarters in Boras, Sweden, Mark Bric products are today
sold in over 70 countries worldwide, through an extensive network of agents/distributors.
Sales and marketing for North and Central America are handled by Mark Bric Display Corp.,
near Richmond, Virginia.

Mark Bric Display Källbäcksrydsgatan 4, S-507 42 Borås, Sweden
Phone +46 33 480 460, Fax +46 33 480 470, E-mail: display@markbric.se
www.markbricdisplay.com / www.isoframe.com
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