
xperience. 
La finition impeccable du kiosque dans un pop-up tissu
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Murs d’images droits
La structure pop-up se déploie en 
quelques secondes, les barres d’angles 
se clippent sur les bords, permettant 
l’insertion du visuel avec joint silicone. Il 
est ainsi parfaitement tendu et ajusté à la 
structure.

Murs d’images courbes
xperience. existe aussi en version courbe. 
Le principe de montage est le même que 
le format droit, avec une courbure offrant 
plus de possibilité de design !

Murs d’images lumineux
xperience. existe aussi en version 
lumineuse, avec une structure pop-up 
dédiée. Très faciles et rapides à installer, 
les rideaux de DEL s’accrochent aux 
ciseaux de cette structure. La lumière se 
diffuse de façon homogène.
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Principe de montage

xperience. est composé d’une structure pop-up en aluminium  à laquelle viennent s’ajouter 
des barres d’angles pouvant accueillir un visuel avec joint silicone.
Le pop-up est facile à monter : moins de 10 minutes pour xperience 3x3 ! Le visuel, imprimé 
sur tissu par sublimation, est parfaitement ajusté à la structure, offrant un rendu très qualitatif.
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Connecteurs mécaniques

Cadre pop-up

Structure complète livrée dans un seul sac

Barres rainurées qui se clipsent sur la structure
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Options de visuels

Double rainure sur une même barre

Face avant + 2 retours

Face avant avec ou sans retours séparés

Habillage face avant + 2 retours

Face arrière
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xperience.2,5’ (1x3)
L77 x P38 x H224 cm
30.5" L x 15" P x 88" H

xperience.5’ (2x3)
L150 x P38 x H224 cm
59.5" L x 15" P x 88" H

xperience.8’ (3x3)
L224 x P38 x H224 cm
88" L x 15" P x 88" H’

xperience.10’ (4x3)
L297 x P38 x H224 cm
117" L x 15" P x 88" H

xperience.1x4
L77 x P38 x H297 cm
30.5" L x 15" P x 117" H

xperience.4x4
L297 x P38 x H297 cm
117" L x 15" P x 117" H

xperience.12’ (5x3)
L370 x P38 x H224 cm
145" L x 15" P x 88" H

*Structure recto + visuel opaque face avant avec 2 retours + sac de transport (à roulettes pour les formats 8’ - 10’ - 12’ et 4x4)
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Spot DELSupport de spot

Accessoires
Le spot DEL offre plus de luminosité qu’un spot halogène et est beaucoup plus 
économe en énergie ! 
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Support TV pour xperience. droit - Design exclusif
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Pied stabilisateur
Pour les lieux à fort trafic et les cadres avec accessoires

Sac de transport à roulettes
Pour toutes les structures sauf 1x3, 2x3, 1x4 et comptoirs
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xperience.courbe 8’ (3x3)
L232 x P34 x H224 cm
91"L x 14"P x 88"H

Encombrement au sol : 
L232 x P54 cm / 92"L x 22"P

xperience.courbe 10’ (4x3)
L300 x P34 x H224 cm
118"L x 14"P x 88"H

Encombrement au sol : 
L300 x P72 cm / 119"L x 29"P

*Structure recto + visuel opaque face avant avec 2 retours + sac à roulettes
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xperience. comptoir

xperience.comptoir
Structure recto avec 1 étagère et 1 plateau 
+ visuel face avant avec 2 
retours

+ sac de transport

 Dimensions : 
L100 x P38 x H100 cm 
39.5" L x 15" P x 39.5" H
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xperience. comptoir lumineux

xperience.comptoir lumineux
Structure recto-verso avec 1 plateau 
et 1 rideau DEL 1x1 + visuel face avant lumineux 
+ 2 visuels retours 
opaques

+ sac de transport

 Dimensions : 
L100 x P40 x H100 cm 
39.5" L x 16" P x 39.5" H
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xperience. existe aussi en version lumineuse, avec une structure pop-up dédiée, recto-verso.
Très faciles et rapides à installer, les rideaux de DEL s’accrochent  aux ciseaux de cette structure. La lumière se diffuse de façon homogène.
Existe en 2 formats : xperience.lumineux 8’ (3x3) et xperience.lumineux 10’ (4x3)
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xperience.lumineux 10' (4x3)
Structure recto-verso avec 4 rideaux DEL 1x3 
+ visuel face avant diffusant
+ 2 retours opaques + sac à roulettes

Dimensions : 
L2971 x P400 x H2235 mm 
117" x 15.75" x 88"

xperience.lumineux 8' (3x3)
Structure recto-verso avec 3 rideaux DEL 1x3 
+ visuel face avant diffusant
+ 2 retours opaques + sac à roulettes

Dimensions : 
L2235 x P400 x H2235 mm 
88" x 15.75" x 88"
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La structure est équipée de 
barres d’angles en biseau 
spécialement étudiées pour 
ne pas créer d’ombres sur 
le visuel.

3 rideaux de DEL dans chaque kit lumineux 1x3. Prévoir 
3 kits pour xperience.lumineux 8’ (3x3) et 4 kits pour 
xperience. lumineux 10’ (4x3).
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Connectez des cadres et accessoirisez pour créer un kiosque
Grâce aux pièces de connexion et aux possibilités d’accessoirisation (spots DEL, TV), créez de 
véritables kiosques modulaires.

xperience.kiosque

1 xperience.droit 4x3 
+ 1 xperience.droit 3x3
+ 1 xperience.comptoir
+ 3 connecteurs L
+ 1 support TV ACS014-01
+ 3 spots DEL avec connecteurs
+ 5 pieds stabilisateurs 

*hors TV et mobilier

Solution de transport :  
3 sacs dont 2 à roulettes

20
Po

p-
up

 ti
ss

u 




