
TOTEM EXTÉRIEUR GRAND FORMAT

Le Totem extérieur grand format est la plus grande structure 

portante extérieure de la gamme avec un visuel d’une surface 

maximale de 4.8 m2 sur chaque face. La solution idéale pour vos 

évènements extérieurs.

   - Visibilité maximale.

   - Totem recto ou recto-verso.

   - Mâts télescopiques pour ajuster la hauteur du visuel.

   - Plusieurs structures peuvent être jointes, sans composant 

supplémentaire, pour former un mur de visuels.

   - 2 pieds réservoir de 28L chacun pour plus de stabilité (sable 

ou eau).

   - Utilisation extérieure.

   - Résiste à des vents d’environ 15 à 20 km/h (3 sur l’échelle de 

Beaufort).

   - Sacs de transport en option (AB195A/AB195B).

   - Dimensions : H 300 max x L 250 cm (max)

   - Dimensions des embases : 80 x 24 cm

   - Poids : 14kg (embases vides), Chaque embase peut contenir 

28L

   - Surface visible du visuel : H 150 à 200 x L 250 cm

Description sacs de transport pour le totem extérieur grand 

format :

   -  Les Sacs Basic sont fabriqués à partir de polypropylène 600 

denier. Ils sont munis d’une poignée et d’une ouverture sur le 

dessus par fermeture éclaire.

   - Les Sacs Standard sont fabriqués à partir de polypropylène 

1200 denier. Ils sont munis d’une poignée, d’une bandoulière 

ajustable et d’une ouverture par fermeture éclaire le long du sac 

pour un accès facile.

   - 2 sacs de transport sont nécessaires pour le transport 
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