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Boostez vos ventes avec la solution de
comptoirs portables la plus innovante et
la plus robuste
Un impact visuel en quelques étapes seulement.
L’assemblage des comptoirs duo.hello est réduit au
strict minimum. Mettre en place la jupe du duo.hello,
installer raidisseurs et plateaux, déployer le mât,
accrocher le visuel. C’est rapide – très rapide - sans
outils ni pièces à monter.
Le duo.hello est un système de comptoirs et podiums
de présentation portables offrant de nombreuses
formes et proposant des configurations variées. La
technologie des jupes duo.hello en PVC extrudé associe
une grande souplesse pour un transport optimal et une
rigidité étonnante qui permet de placer autant de poids
que nécessaire sur les plateaux de présentation. Les
jupes duo.hello se personnalisent soit en imprimant le
visuel directement sur le PVC, soit en venant
contrecoller le visuel adéquat.
La technologie duo.hello propose un mât télescopique
en trois parties qui permet d’associer un visuel
percutant au comptoir ou podium de présentation.
Le duo.hello est livré avec deux sacs de transport :
un tube carton avec housse nylon pour la jupe et un
sac matelassé ajusté pour les étagères et plateaux.
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1. La technologie exclusive du duo.hello permet
d’enrouler la jupe de manière très compacte dans un
sac pour un transport optimisé. Le mât télescopique
associé permet de placer un visuel au recto comme au
verso et cela selon l’orientation choisie.
2. La glissière de connexion permet de solidariser la jupe
du duo.hello et assure le maintient nécessaire.
3. Le raidisseur intérieur en position basse assure la mise
en tension de la jupe selon la forme choisie (ellipse,
rectangle, cercle, losange ou carré).
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4. L’étagère intérieure (hauteur 900 mm) ou le raidisseur
intérieur intermédiaire (hauteur 600 mm) achèvent la
mise sous tension de la jupe selon la forme choisie.
5. Le plateau haut vient s’emboîter sur le dessus pour
finir le comptoir. Les plateaux duo.hello existent en
finition blanc ou bois.
6. Une fois le comptoir monté, il ne reste plus qu’à
insérer le mât télescopique et à ajuster sa taille pour
pouvoir placer le(les) visuel(s) choisi(s).
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Les kits duo.hello incluent en standard pour toutes les versions (300, 600 et 900 mm) :
`
`
`
`
`
`

1 jupe duo.hello en PVC extrudé imprimable ou contrecollable
1 plateau haut
1 raidisseur bas
1 mât télescopique en 3 parties - hauteur maximale au dessus du plateau de 1 600 mm
1 jeu de suspente et plinthe
2 sacs de transport : un tube carton avec housse nylon pour la jupe et un sac matelassé ajusté pour les étagères et
plateaux.

La version 600 mm intègre en standard un raidisseur intérieur intermédiaire. La version 900 mm intègre en standard une
étagère intérieure faisant également office de raidisseur intermédiaire.

duo.hello
300 mm

duo.hello
900 mm

Ellipse Version 1

Ellipse Version 2

Rectangle Version 1

Rectangle Version 2

duo.hello
300 mm

Cercle Version 1

Cercle Version 2

duo.hello
600 mm

Losange Version 1

Losange Version 2

duo.hello
900 mm

Carré Version 1
Plusieurs dispositions de mât
sont disponibles en fonction de
l’orientation de visuel choisie.
Les trous des plateaux prévoient
deux sens de position du mât.

Modèles
Grande Ellipse

Rectangle

Grand Cercle

Losange

Carré

Petite Ellipse

Petit Cercle

2040 mm

2040 mm

2040 mm

2040 mm

1560 mm

1560 mm

1560 mm

876 x 400 mm

350 x 670 mm

Ø 641 mm

510 x 510 mm

420 x 420 mm

618 x 381 mm

Ø 507 mm

Référence

Référence

Référence

Référence

Référence

Référence

Référence

900 mm

DH-K-900ELGM

DH-K-900RE

DH-K-900CERGM

DH-K-900LO

DH-K-900CA

DH-K-900ELPM

DH-K-900CERPM

600 mm

DH-K-600ELGM

DH-K-600RE

DH-K-600CERGM

DH-K-600LO

DH-K-600CA

DH-K-600ELPM

DH-K-600CERPM

300 mm

DH-K-300ELGM

DH-K-300RE

DH-K-300CERGM

DH-K-300LO

DH-K-300CA

DH-K-300ELPM

DH-K-300CERPM

Feuille PVC
Format
Hauteur

