


Banques & vitrines
 L’accueil professionnel
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Banque d’accueil
L’incontournable du stand, la banque d’accueil. 

Notre gamme de coloris comprend l’aspect blanc, hêtre, 
noir ou sur-mesure avec une ossature blanche ou noire. 

De nombreuses options sont proposées avec ou sans portes et
 une ou deux étagères réglables.

DRAGA
St Marcel d'Ardèche
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Format original notre meuble d’appoint s’intègre parfaitement pour stocker brochure flyer ... . 
Deux portes coulissantes verrouillables.

Formats :

Face avant visible aux dimen-
sions H. 1000 L. 955 mm

•  Impression numérique à vos  
    couleurs, logo, typos etc ...

•  Film de protection anti rayure,
    mat ou brillant.

SUR-MESURE

35€
ht

            PETITE                          STANDARD                               GRANDE                                   MODULE BAR
         H.1100 x L.700 x l.500 mm                         H.1100 x L.1000 x l.500 mm                                 H.1100 x L.1510 x l.500 mm                                           H. 1100 x L.2000 x l.500 mm

   H.760 x L.500 x l.500 mm                       H.760 x L.800 x l.500 mm                                   H.760 x L.1100 x l.500 mm 

Banques

Meuble d'appoint
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Banque Arc de cercle                                             
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H.1130 x L.1540 x l.610 mm

Assembler, additionner et customiser l’habillage. 
Disponible au marquage face visible H.440 x L.1540 
mm.

 Sur-mesure

H.1100 x L.1000 x l.500 mm
Disponible avec tous les revête-
ments, cette banque d'accueil 
dispose d'un plateau plexi éclairé 
par led (couleur fixe ou aléatoire)
avec télécommande.

 Blanche
 Hêtre

Banque Led

30

Banque Vitrée
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H.1100 x L.1000 x l.520 mm
Disponible avec tous les revê-
tements. La banque vitrée vous 
permet de présenter vos pro-
duits. 

 Blanche
 Hêtre
 Noir

 Sur-mesure
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Vitrine d’exposition
      Pour une mise en avant en toute sécurité de vos produits, nous mettons à votre disposition, une 

large gamme de vitrine, jusqu'à 4 étagères, éclairée ou fermée et personnalisable. 
     Ci-dessous notre vitrine haute 4 étagères de H. 2000 x L.1050 x l.550 mm disponible dans nos 3 

revêtements.

H. 2000 x L.1050 x l. 550mm 
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Vitrine Haute
H.2000 x L.460 x l.460 mm

H.2000 x L.760 x l.460mm 

Disponible dans trois couleurs, 
fermable, éclairage spot, 2 ou 3 
étagères réglables.

 Blanche
 Hêtre
 Noir

68

20 27

Vitrine 2E & 3E
H.1000 x L.1100 x l.460 mm

Disponible avec 2 ou 3 étagères, cette 
vitrine est idéale en présentation pro-
duit. Vitrine sur roulettes.

 2E
 3E
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Vitrine Bijoutier

Vitrine Basse
H.1100 x L.700 x l.460 mm

Pour plus d’espace et plus de 
clarté optée pour la VITRINE 
BASSE.

 Blanche
 Hêtre
 Noir

H. 1000 x L.300 x l.300 mm

Eclairage supérieur.
Base rétroéclairée.
Fermeture à clef.

 Blanche

35

53

Vitrine Basse
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H.1100 x L.1000 x l.460 mm

L’incontournable de la com. 
notre vitrine permet une pré-
sentation sécurisée et un  
stockage optimal.

 Blanche
 Hêtre
  Noir


