PRÉSENTOIRS NOUVEAU CONCEPT
Nouveau concept pour l'agencement de vos salles d'exposition
Composez vous-mêmes votre espace grâce à nos éléments, soyez assurés d'une présentation optimale. Votre show room sera valorisé.
PANNEAU CINTRE

NOUVEAU MEUBLE
POUR LA PRÉSENTATION DES PANNEAUX CINTRES

450 x 900 mm

Coloris noir,
Largeur comprise entre 1 500 et 2 500 mm,
Hauteur 1 420 mm,
Profondeur 500 mm,
comptez environ 10 à 12 cintres / mètre linéaire.

Prix de vente 80 € HT net / pièce + port

Prix de vente 540 € HT net / le meuble + port

PANNEAU MURAL NOIR
AVEC IDENTIFICATION CHÊNE DE L'EST

PANNEAU MURAL DE PARQUET À SUSPENDRE

En parquet contrecollé TOP4
SC 613 chêne scié extrême noir
composé de lames de 220 mm de large, dimensions totales
du panneau : largeur 1 800 mm x hauteur 1 200 mm

1 200 x 1 200 mm
Prix de vente 80 € HT net / le panneau + port
PANNEAU SIMPLE DE PARQUET À POSER

Prix de vente 129 € HT net / le panneau + port

450 à 600 x 900 mm
Prix de vente 70 € HT net / le panneau + port

POSTER CHÊNE DE L'EST 3 X 1 M

Très beau rendu, impression sur toile tendue sur cadre en aluminium
Imprimé en haute résolution, sans couture, sur 3,00 M de largeur.
Prix de vente 395 € HT net / le poster + port
COMMODE
1066 mm

14 panneaux coulissants
900 x 500 x 40 mm
Prix de vente 2 230 € HT net / pièce + port

1011 mm
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540 mm

PRÉSENTOIRS NOUVEAU CONCEPT
Nouveau présentoirs socle à crémaillères 5 & 8 encoches
Description
Présentoir socle crémaillères Chêne de l’est avec 5 encoches
en laminé noir, pour 5 panneaux ép 15 mm x 600 x 900 mm
panneau avec poignée inox logo chêne de l’est et Fabriqué en
France sur le petit fronton.
Chaque présentoir sera emballé démonté dans un blister pack
Présentoir socle crémaillères Chêne de l’est avec 8 encoches
en laminé noir, pour 8 panneaux ép 15 mm x 600 x 900 mm
panneau avec poignée inox logo chêne de l’est et Fabriqué en
France sur le petit fronton. Chaque présentoir sera emballé
démonté dans un blister pack.

Prix € HT net / présentoir amortissable

350,- € net

500,- € net

Composition standard des crémallières
Col 400 B - No visible brossé huilé (choix authentique)
Col 303 B - Arktiss brossé huilé (choix authentique)
Col 252 B - Gris beige brossé verni mat (choix authentique)
PA 5 - Doré antique
Route 66
Route 4
VDF 917 - Brossé vieille école
SC 612 - Scié poudre de chaux

Détail d’un panneau avec poignée inox

SC 609 - Scié poivre gris
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PRÉSENTOIRS « HAUTE COUTURE »
Déclinaison
des présentoirs Haute Couture
Table :
4 pieds
Plateau en fer grillagé de dimensions 800 x 1000 mm
Hauteur : 1000 mm

Identité visuelle
Panneaux en impression numérique (de 1 à 3, voire 4 panneaux)
Dimensions d’un panneau : épaisseur 10 mm x largeur 1300 mm x hauteur 500 mm
95,- euros HT net par panneau + port

Table sans panneaux : 200,- euros net HT + port
Possibilité de compléter la table par des panneaux cintres,
jusqu’à 24 panneaux à 40,- euros pièce net HT + port

Dimensions susceptibles de variations sans préavis. Port en sus.

Présentoir mural :
4 pieds
Plateau en fer grillagé de dimensions 500 x 1300 mm
Hauteur du présentoir 3000 mm
Hauteur du pupitre 1 415 mm

Nuancier classeur

Structure
avec 18 panneaux cintres x 40,- euros
Présentoir mural

= 420,- euros
= 720,- euros
= 1 140,- euros net HT + port

Set d’échantillons dans un nuancier classeur avec un total de 72
échantillons de 50 x 50 mm en Gamme nature, Plancher d’autrefois,
Loft, Chêne scié, Vieux de France, Privilège café, Gamme extrême,
Plancher des îles
Format du classeur :
Hauteur 32 cm
Largeur 21 cm
Épaisseur 11 cm
Poids 2,7 kg
120 euros net (non amortissable)
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PRÉSENTOIRS « Exemple de réalisations »
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