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Boostez vos ventes avec la
solution bannière rétractable
la plus fonctionnelle
Un impact visuel en quelques étapes
seulement. L’assemblage du duo.jump
est réduit au strict minimum. Une minute
pour ouvrir la housse de transport, mettre
en place le mât et ajuster la hauteur.
C’est rapide – très rapide - sans outils ni
pièces à monter.
Créez la sensation avec le porte-bannière
rétractable duo.jump ! Attractif, élégant
et abordable, le duo.jump permet de se
débarrasser des tracas de préparation et
de transport de votre communication
visuelle, tout en gardant son impact.
Support de votre message, le duo.jump
protége votre visuel quand il n’est pas
utilisé, dans son carter robuste en PVC
extrudé, et s’installe en un instant quand
nécessaire.

1

2

1. La poignée se transforme en pied stabilisateur pour un
équilibre parfait et un encombrement minimal devant
le visuel.
2. Le mât télescopique se place à l’intérieur du carter. Le
rangement du kit est optimisé pour un transport tout
en un dans des dimensions compactes. Le mécanisme
dernier cri de bagues de serrage en plastique haute
préhension permet d’ajuster facilement, sans outils, la
hauteur du mât télescopique, et d’assurer le maintien
du mât une fois étiré.
3.

Le mât s’insère parfaitement dans la base pour
garantir une fiabilité et une stabilité optimisées de
l’ensemble.
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4. La tête du mât permet une installation facile du visuel.
Le crochet de suspension en aluminium fixé sur le
visuel résiste à la courbure et évite l’ondulation des
bords.
5. Le spot d’éclairage s’encastre en coulissant dans un
système optimisé de glissières au sommet du mât.
6. Le duo.jump est équipé d’un système ECI (Easy
Change of Image) unique. Le duo.jump contient une
bande d’armorce en tyvek avec un principe exclusif de
glissières en PVC. Retirez le visuel en le faisant glisser
de la rainure puis introduisez le nouveau visuel dans la
rainure correspondante.
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VOUS MERITEZ BIEN L’ORIGINAL !
La gamme duo.jump se décline en plusieurs tailles standards : 600 mm, 880 mm, 1000 mm et 1200 mm.

Hauteur du visuel
ajustable grâce
au mât
télescopique

Avec le porte-bannière rétractable duo.jump en mains, vous êtes
toujours prêts avec un outil de présentation facile à transporter et
à installer, comme un écran magique. Quand la présentation est
terminée, le visuel se rétracte à l’intérieur de son caisson. Il ne
vous reste plus qu’à le mettre dans sa housse de transport et à
partir pour votre prochaine réunion. Le duo.jump est équipé d’un
mécanisme ECI (Easy Change of Image) unique grâce à un
système de glissières en PVC exclusif.
Ce n’est pas du luxe de pouvoir compter sur L’ORIGINAL duo.jump

La poignée sert
de base

Mât
Hauteur (réellement
exposée du visuel)
Largeur (mm)
Poids (kg)
Temps
Base
Composition
Option pour le visuel
Matière du visuel
Packaging
Emballage
Taille du carton
Poids du carton

Mât télescopique

Visuel rétractable

Installation facile

Changement de
visuel facile

Télescopique en 3 parties
Jusqu’à 2.1 m
600
880
1000
1200
3 kg
3.5 kg
4 kg
4.5 kg
d’installation : 2 min // de changement de visuel : 1 min
Poignée
PVC extrude et aluminium anodisé
Une face
Papier, stratifié, vinyle, tissu. Epaisseur maximum 400µ
Sac en nylon renforcé
6 unités par carton
400x380x950 400x380x950 400x380x1060 400x380x1260
20 kg
24 kg
28 kg
30 kg

CONÇU ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE

