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Attirer l’œil ! Retenir l’attention ! Mettre en valeur ! Susciter l’intérêt
! Laisser s’exprimer le visuel et soutenir le message

Boostez vos ventes avec la
solution de communication
visuelle la plus créative
Un impact visuel inégalé en
quelques étapes seulement.
duo.Xpressions vous offre une infinité de
configurations grâce à 12 formes de
structure et la possibilité d’accrocher des
visuels de toutes tailles sur 2 niveaux de
profondeur.
Plus rien ne contraint désormais votre
imagination. Affichez vous différemment
et maximisez votre impact visuel !
En plus, duo.Xpressions est très
ergonomique. L’assemblage est réduit
au strict minimum, les visuels se
changent en un instant et son poids est
très léger.

duo.Xpressions a été conçue en partenariat avec Optima Graphics USA qui a développé le concept
Xpressions : sélection d’un tissu élastique, création de plus de 100 configurations, méthode d’impression XFactor (distorsion de l’image sur les côtés pour un effet mouvement) et impression en sublimation.
Pour déployer tout le potentiel d’Xpressions, Duo Display recommande l’impression par Optima Graphics.
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1. Le duo.Xpressions est une structure autobloquante qui
se déploie en quelques secondes, sans connecteur.
Saisissez les noeuds centraux et étirez la structure
jusqu’à hauteur d’épaule. Connectez les aimants des
entretoises entre eux pour bloquer la structure.
2. Le duo.Xpressions est rangé avec le visuel en tissu
préfixé dans un sac compact ou dans un container
rotomoulé.
3. Le duo.Xpressions possède de puissantes entretoises
aimantées qui bloquent automatiquement la structure
dans sa position ouverte en quelques secondes.
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4. Solution tout-en-un, les visuels en tissu sont
directement maintenus sur la structure par des ergots.
Vous pouvez soit les accrocher sur le devant, soit sur
l’arrière de la structure.
Ensuite, insérez le joint torique qui maintient les
visuels et évite qu’ils ne se tordent.
5. Le duo.Xpressions possède des pieds ajustables en cas
de sol irrégulier. La structure extensible du
duo.Xpressions est constituée de tubes en alliage
d’aluminium de grade aéronautique avec un rapport
poids/résistance optimisé pour une durée de vie
maximale.
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VOUS MERITEZ BIEN L’ORIGINAL !
Double effet : 3D et mouvement – la solution la plus créative !
L’innovation au service de la créativité et de l’efficacité de votre message :
Effet 3D : créez de la profondeur en accrochant les visuels sur le devant ou l’arrière de la structure.
Effet mouvement : donnez du dynamisme à votre message grâce à la tension des carrés de tissu
(distension sur le côté et zone focus au centre).
duo.Xpressions est une solution de communication visuelle mobile qui vous permet d’être différent !

Ce n’est pas un luxe de pouvoir compter sur L’ORIGINAL duo.Xpressions

Structure
autobloquante

Déployez la
structure

Le visuel est pré-installé
sur la structure

Déploiement en
une seconde

duo.Xpressions
Modèles (standard)
Fixation du visuel
Hauteur du panneau frontal
Largeur du panneau frontal
Poids
Temps dHinstallation
Changement de visuel
Composition de la structure
Configurations Optima Graphics
disponibles
MatiSre du visuel
Packaging

Pyramide

2x2
3x1
3x2
3x3
3x4
Ergot en aluminium et joint torique en caoutchouc
2245 mm
1580 mm
2380 mm
3350 mm 1580 mm
790 mm
1580 mm 2380 mm 3160 mm
4kg
4kg
2kg
4 kg
5 kg
6 kg
20 secondes
Installation des visuels : 2mn L changement dHun visuel : 20s
Aluminium anodisN et injection plastique
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Tisuel en tissu Nlastique
Sac duo.Wpressions ou container rotomoulN
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12 CONFIGURATIONS EXCLUSIVES!

3x1

2x2

3x2

H 2380mm
L 790mm

H 1580 mm
L 1580 mm

H 2380 mm
L 1580mm

3x3

3x4

4x4

H 2380 mm
L 2380 mm

H 2380 mm
L 3160 mm

H 3160 mm
L 3160 mm

Cross

Petite Pyramide

Pyramide

H 2270 mm
L 2270 mm

H 1700 mm
L 2270 mm

H 2245 mm
L 3350 mm

Grande
Pyramide
H 2820 mm
L 4470 mm

Argyle

Projection

H 2260 mm
L 3360 mm

H 3160 mm
L 4700 mm

DE NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES

Etagère (disponible en
blanc ou noir)

duo.light 150W

Pieds stabilisateurs
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duo.snap
Boostez vos ventes avec la
solution de communication
visuelle la plus ergonomique !
Un impact visuel inégalé en quelques
étapes seulement.
Imaginez un comptoir que vous pouvez
transporter dans un sac léger et peu
encombrant, un comptoir qui se monte en
quelques secondes ! Pour répondre à ces
besoins, Duo a créé duo.snap.
Basé sur la même technologie que
duo.Xpressions, le duo.snap – le comptoir le
plus ergonomique – vous accompagnera lors
de tous vos événements et maximisera votre
impact visuel.

Sac de transport
très léger

Etagère pliableDéployez
la
Parfaite
stabilité grâce à
structure
2 câbles en acier

1. La solution duo.snap est extrêmement légère et ne se
monte qu’en une dizaine de secondes.
2. duo.snap possède une étagère pliable, ce qui diminue
la taille du sac de transport.
3. 2 câbles en acier attaché sur les ergots Xpressions et
reliés entre eux par un croisillon assurent une stabilité
parfaite au comptoir duo.snap.

Montage
instantanée

Visuel suren
les
Déploiement
côtés
disponible
une
seconde

4. Solution tout-en-un, le visuel en tissu est maintenu en
permanence sur la structure par des ergots et des
joints toriques qui maintiennent le visuel et évitent
qu’il ne se torde.
5. Le visuel en tissu peut aussi couvrir les côtés et être
attaché à l’arrière du comptoir (système de « retour »)
6. En option, une étagère inférieure peut être ajoutée et
servir d’espace de rangement pour des brochures ou
des échantillons.

