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Contrôle 100 % qualité 

Nous offrons un système d’affichage 

conviviale, pour tous vos besoins en 

matière d’exposition et d’événements.

Grâce à l'expérience de nos ingénieurs et 

de nos experts, tous nos produits ont été 

testés et approuvés.

Quelles sont les 
nouveautés ?

Nos produits sont conçus pour évoluer, la 

structure et la dimension de nos produits, 

rendent la conception de vos espaces 

originaux et attractifs. En partageant ces 

innovations, vous pourrez construire au fur 

et à mesure et disposer d’un système qui 

vous conviendra parfaitement. 

Pourquoi nous choisir?

Nos valeurs sont l'innovation, la qualité et la 

sécurité sur le marché Européen.

L’objectif est de vous fournir une solution pour 

tous vos événements.

Pourquoi choisir le design et 
la qualité ?

Il est primordial pour nous de bien choisir tous nos 

matériaux pour vous garantir les meilleurs produits 

sur le marché. Nous choisissons des matières 

premières d'excellentes qualité à travers le monde. 

De notre entrepôt, on s’assure que notre large 

gamme de produits : pop-ups, Modular display, 

caisson lumineux et TRUSS soient toujours au 

rendez-vous.
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MODULAR

LIGHT BOX QUICK FRAME

p. 22 - 29 p. 30 - 35

TUBE CUBE

TRUSS

p. 4 - 15 p. 16 - 21

p. 36 - 45 p. 46 - 53 p. 54 - 59

Nos espaces seront parfaits pour valoriser vos 

produits. Ils apporteront, à coup sur, un flux important 

sur votre événement.

Vous pouvez personnaliser vos stands avec le design 

que vous souhaitez pour un maximum de visibilité. 

Nous offrons une large gamme de produits portables 

: pop-ups, stands modulaires, caisson lumineux, 

TRUSS pour tous vos événements.

Quel que soit l’événement, nos produits sont là pour 

vous accompagner et représenter au mieux votre 

entreprise.

Exhibition Catalogue

MOBILIER
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Nos solutions modulaires s’adaptent 
à vos envies.

A la fois en tant que mur d’image ou 
stand modulaire, la structure avec un 
cadre aluminium, allie stabilité et design.

Vous pouvez connecter plusieurs 
structures ensemble pour créer 
différentes configurations en L ou en U. 
Nous mettons à votre disposition une 
large gamme d’accessoire.
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Étape 2 Étape 3

Notre gamme MODULAR vous apportera la visibilité 
dont vous avez besoin. 

Avec son design soigné et ses finitions en sillicone, le 
Modular sera votre meilleur vitrine pour vos produits.

Son installation très rapide ne recquiert aucun outil.

Étape 1

Dépliez le Modular Construisez la structure Installez l'impression
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Choisissez vos options 
et vos accessoires : 

Étagère TV LedVitrine

Pont

Cote à cote

Double 
Modular

Comptoir

Forme en L

Ayez un aperçu de votre 
stand en 3D avant de 
commander
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MODULES 
TAILLES

MODULES 
OPTIONS

Kit Droit Kit Incurvé Kit Rétro-éclairé Kit Cotés Lumineux

Kit Complet 

•  Structure standard droite 
•   4 barres avant, 2 barres   

arrière, et 4 barres de côtés
•   Sac de transport
•   Impression avant plus         

deux retours

•   Structure incurvé
•   4 barres avant, 2 barres   

arrière, et 4 barres de côtés
•   Sac de transport
•   Impression avant plus         

deux retours

•   Structure Plus
•   4 barres avant, 4 barres   

arrière, et 4 barres de côtés
•   Sac à roulette 
•   Impression avant plus         

deux retours
•   Rideau retro éclairé

•   Plus Frame
•   4 barres avant, 4 barres   

arrière,  et 4 barres de côtés
•   Sac à roulette 
•   Impression avant plus         

deux retours
•   Side LED supérieure et 

inférieure

Side Led

Backlit
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Espace Modular 116

Laissez-vous inspirer par nos kits d’exposition 
MODULAR qui vous offrirons plusieurs options. 

Un simple mur d’image ou un véritable stand d’exposition, 
les possibilités sont infinies. Accessoirisez la structure 
avec nos rideaux rétro éclairé ou notre nouveau système 
de side LED.

Personnalisez la conception de votre stand : en toiles 
de fond, en L, en U, ou encore en solution de stand 
complète avec espace de stockage et une arche.

Espace Modular 122

22
6c

m

300 cm 300 cm

30
0 

cm

37
5 

cm

600 cm

300 cm

Option : Porte 

9m²

18m²

- Modular Incurvé
- Comptoir

- Stands avec plusieurs dimensions
- Espace de stockage avec une option de rajouter une porte
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Espace Modular 113

Espace Modular 103

Espace Modular 104

600 cm

30
0 

cm

37
5 

cm

700 cm 40
0 c

m

37
5 

cm

700 cm300 cm

18m²

28m²

21m²

- Configuration en forme U
- Espace de stockage avec porte ou rideau

- Configuration en forme de L 
- Possibilité de rajouter des Led ou des 
- halogène

- Configuration en forme de L 
- Connecteur droit pour assembler plusieurs structures

Connecteur L

Led ou halogène optionnel 

Connecteur Droit 
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Espace Modular 108

Espace Modular 110

30
0 

cm

300 cm 600 cm
30

0 
cm

300 cm 600 cm

18m²

18m²

Side Led
30

0 
cm

670 cm 670 cm

Espace Modular 121

45m²

- Configuration avec une arche 
- Arche avec option de spot lumineux 

Arche  lumineuse en option

- Configuration en arche 
- Option de spot led ou halogène

Comptoir standard ou lumineux

- Configuration en îlot
- Support TV en option 

Support TV 
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Espace Modular 120
22

6 
cm

900 cm

27m²

Espace Modular 111

30
0 

cm

1100 cm

37
5 

cm

300 cm

33m²

- Configuration en U
- Espace de stockage avec une option de rajouter une porte.

Espace de Stockage 

Etagères optionnelles

- Stands avec plusieurs dimensions
- Vitrine intérieure 
- Étagère extérieure  

Vitrines optionnelles
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Espace Modular 119

30
0 

cm

22
5 

cm

600 cm300 cm

18m²

Comptoir format bar 

- Stand compose d’une partie lumineuse ou non lumineuse
- Comptoir format bar  
- Espace de stockage avec une option de rajouter une porte

Backlit



15

30
0 

cm
Espace Modular 112

22
5 

cm

900 cm

27m²

Motion Modular- Lumière Dynamique 

Dynamic LED ( 10 programs ) 

Led ou halogène optionnel 

- Configuration de structure droite et incurvée
- Connecteur droit 

Connecteur Droit

- Système modular 3x3 (2.25x2.25 m)
- Système Motion Led  
- Controller et carte SD
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Nos systèmes TRUSS sont développés 
pour l’industrie du display et des 
événements.

Le design unique de la gamme TRUSS 
vous permet de personnaliser et 
customiser selon vos propres besoins. 
Vous avez la possibilité de réaliser un 
aperçu de votre structure l’aide de notre 
programme 3D.

Deux options sont disponibles 10 x 10 
cm et 15 x 15 cm en noir ou en blanc.
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Étape 1 Étape 2 Étape 3

15x15 cm Truss : 

10x10 cm Truss : 

Étape 1 

Étape 4

Ayez un aperçu de votre 
stand en 3D avant de 
commander

Dépliez le Truss Connectez avec visse Assemblez le Truss

Modules pliables avec 4 visses pour la connexion 

module rigide avec une visse pour la connexion

Ajoutez le visuel 
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Espace Truss A

400 cm

25
0 

cm

400 cm

16m²

Corner Block

Nous produisons une large gamme de produits 
TRUSS.

Différentes tailles sont disponibles, du Mini TRUSS 
10x10cm à notre gamme pliable 15x15cm.

Nos accessoires vous permettent de créer, selon 
vos besoins, un design personnalisé pour vos 
événements intérieurs et extérieurs.

- Configuration en U 

Base standard 
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Espace Truss D

Espace Truss B

25
0 

cm

300 cm 300 cm

Espace Truss C

400 cm

250 cm

400 cm

9m²

16m²

600 cm

400 cm

250 cm

Connecteurs pour étagères

- Configuration d’un TRUSS avec étagère

Croix de connexion

- Configuration en U avec poteau au milieu pour 
- une plus grande dimmension

Clip d’attache

- Configuration en forme de L
- Clips d’attaches pour un montage facile de votre visuel
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25
0 

cm

250 cm

250 cm

Espace Truss E
5m²

Espace Truss F

250 cm
250 cm

40
0 

cm

5m²

Espace Truss G
6m²

200 cm

300 cm

20
0 

cm

Comptoirs à 4 pieds

- Mur de fond pour chaque évènement
- Porte document en plexi, A4; A5; A6 en option
- Flexibilité de la dimension du design et du comptoir 

Porte document en plexi, 
A4, A5, A6

Spot Led 

- Configuration en îlot avec espace de stockage

Pied standard 

- Configuration en îlot

Pied Central

Ou
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LIGHT 
BOX

Contrairement à son ancienne version 
en aluminium, la Light Box est notre 
premier caisson lumineux en plastique. 

Elle se différencie par sa légèreté et 
sa capacité à changer ces impressions 
facilement. 

Il sera votre allié parfait pour vos différents 
salons.
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Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4

Son installation rapide et son poids léger en fond 
le module idéal pour vos événements.

Avec sa lumière Led, il éclaire parfaitement vos 
événements.

Il ne nécessite aucun outil et s’emboîte très 
facilement. Une fois désassemblé, notre Light Box 
rentre dans un sac conçu spécialement pour lui.

Installez les bases Connectez les barres Construisez la structure Ajoutez votre visuel 
et branchez le
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LIGHT BOX
TAILLES
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LIGHT 

Light Box A

Ref :
#9502-250
#9510

Modèles :
Light box 200x250
Light box comptoir 
 

4m²

BOX
Notre Light Box est la première structure 
lumineuse en plastique.  

Les produits Light Box doivent leurs effets à des 
modules LED intégrés et optimisés. Ils garantissent 
une lumière homogène des façades.

Les impressions design sont conçues individuel-
lement et rendent chaque produit Light Box 
unique.
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Light Box B

Ref :
#9521
#9514
#9516
#9501
#9518

Modèles :
T Connecteur
Connecteur droit 
Système magnetique 
Pieds 
Connecteur 90°
 

T Connecteur

Système Connecteur  90°

Système Magnetique Connecteur

Pieds
Led

12m²

Cable
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Light Box D

Ref :
#9503-250
#9501-250
#9510

Modèles :
Light box 300x250
3 x Light box 100x250
Light box comptoir 

6m²

Système Connecteur 90°

Light Box C

Bridge Connecteur

Ref :
#9502-250
#9501-250
#9510

Modèles :
Light box 200x250
3 Light box 100x250
Light box comptoir 

2m²
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Light Box E

Light Box G

Light Box F

Ref :
#9503-250
#9510

Modèles :
2 Light box 300x250
Light box comptoir 

Ref :
#9501-250
#9502-250
#9510

Modèles :
2 Light box 85x250
Light box 200x250
Light box comptoir  

Ref :
#9501-225
#9503-225
#9510  

Modèles :
2 Light box 100x225
Light box 200x225
Light box comptoir 

Porte Brochure

Light Box Comptoir 

8m²

6m²

9m²
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QUICK
FRAME

Découvrez notre nouvelle structure : 
le Quick Frame 40 !

Le Quick Frame est une solution 
d’exposition portable, légère, fine et 
extrêmement polyvalente. Son cadre 
en aluminium est solide et mesure 
uniquement 4 cm de largeur. 

Il a une fonction recto-verso et existe 
en plusieurs tailles. Les possibilités 
sont infinies et conviennent à tous les 
styles. Facile à monter et à démonter, 
le sac de transport est inclus. 
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Étape 1 Étape 2 Étape 4Étape 3

40 mm Épaisseur

Click Système

Pas d'outils nécessaires

Son installation facile, sa structure légère est 
emboîtable facilement, est une solution parfaite 
pour tout vos événements.

Avec son système à clique, il s'emboîte parfaitement 
pour vous permettre de le monter rapidement, et ne 
nécessite aucun outil. 

Une fois désassemblée, notre Quick Frame 40 rentre 
dans un sac conçu spécialement pour lui.

Installez les bases Connectez les barres Construisez la structure Ajoutez votre visuel 
et branchez le
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Tailles : 
85x225 cm 
85x250 cm

Tailles : 
200x200 cm   
200x225 cm  
200x250 cm 
240x225 cm
240x250 cm

Tailles : 
300x200 cm 
300x225 cm
300x250 cm

Tailles : 
100x200 cm 
100x225 cm 
100x250 cm

Tailles : 
50x225 cm 
50x250 cm

Bridge Connecteur

Double Pieds 

Connecteur droit

Low-High Connecteur

Pied de côté

Connecteur 90°

QUICK FRAME 40
OPTIONS

Comptoir
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- Cadre en aluminium
- Rideau de Led
- 85 x 200 x 6 cm

60 mm Épaisseur

Facile à brancher

Recto-verso

QUICK FRAME 60
LED
Nos nouveaux systèmes Quick Frame 60 sont la 
technologie du futur pour vos stands, événements 
et magasins. 

Le Quick Frame 60 fera briller toutes vos créations! 
Seulement 6 cm d'épaisseur et fait d'un cadre en 
aluminium solide et léger.

Choisissez un cadre avec des panneaux LED 
dynamiques ou avec rideau Led pour un affichage 
lumineux. 
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Créer votre lumière dynamique

- Cadre en aluminium
- LED dynamique
- 85 x 200 x 6 cm
- De multiples possibilités
- sont téléchargeables grâce à
- notre boîtier externe

60 mm Épaisseur 

Kit de Led dynamique

QUICK FRAME 60
DYNAMIQUE
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La structure tubulaire est l'un de nos 
murs d’image les plus populaire dans 
notre gamme de tissu. 

Il est disponible en différentes dimen- 
sions, et formes.

Sa légèreté permet de l’installer et de le 
transporter facilement, il ne nécessite 
aucun outil pour le monter.
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Étape 2 Étape 1 

La structure tubulaire est une bonne alternative 
au mur d’image.

Montable en 5 minutes, avec ses tubes insérables, 
qui se clipent à l’aide d’un simple bouton.

Vous n'aurez qu'à faire glisser la toile puis tirer la 
fermeture éclair.

Installer la base, connecter les parties, construire la 
structure.

Étape 3

Installez la base Construisez la 
structure

Connectez les pièces
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#2606-300
300x228 cm

#2606-400
400x228 cm

#2606-500
500x228 cm

#2606-600
600x228 cm

#2606-240
240x228 cm
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#2604-240
240x228x48 cm

#2604-300
300x228x48 cm

#2604-400
400x228x48 cm
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#2603-240
240x228x48 cm

#2603-300
300x228x48 cm

#2603-400
400x228x48 cm

#2603-500
500x228x48 cm

#2603-600
600x228x48 cm 

TUBES
TAILLES

Tu
b

e
 P

re
st

o

#2605-60
60x228x45 cm

#2605-150
150x228x45 cm 

#2605-120
120x228x45 cm

#2605-90
90x228x45 cm
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La structure tubulaire répond à vos besoins.

Il vous permettra de nombreuses possibilités de 
personnalisations et vous fera gagner de la place. Vous 
pouvez choisir différentes formes : incurvée droite, ovale 
ou en demi-cercle et des différentes dimensions.

Intégrez un mur Tower, une arche et des accessoires 
pour apporter une plus grande visibilité à vos espaces.

Mesures : 
130x245 cm 
400x228x48 cm

Modèles :
Tower wall
Straight 400

Tour Mural 

Arche

Mesures : 
100x230x260 cm 
75x230x60 cm 
400x228x48 cm

Modèles :
Bridge L
Bridge S
Straight 400

Ref :
2603-2
2603-300

Ref :
2603-2
2603-3
2603-400

Arche avec ou sans support TV



41

Tube Droit

Mesures : 
240x228x48 cm
300x228x48 cm
400x228x48 cm 
500x228x48 cm
600x228x48 cm
71x230 cm

Ref :
2603-240
2603-300
2603-400
2603-500
2603-600
2610-3

Modèles :
Straight 240
Straight 300
Straigh 400
Straight 500
Straigt 600
Shelves

Arche Mural 

Mesures : 
300x100x240 cm 
300x100x240 cm  

Modèles :
Arch square
Arch + banner

Ref :
2611
2611-1

Etagère avec ou 
sans support TV

Presto tube

Mesures : 
60x228x45 cm
90 x228x45 cm
120x228x45 cm
150x228x45 cm  

Ref :
2605-60
2605-90
2605-120
2605-150

Modèles :
Presto 60
Presto 90
Presto 120
Presto 150

Pied Presto 
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Professional oval tube

Mesures : 
240x228x48 cm 
300x228x48 cm 
400x228x48 cm

Ref :
2604-240
2604-300
2604-400

Modèles :
Oval 240
Oval 300
Oval 400

Pied Oval

Tube Incurvé

Mesures : 
300x228 cm
400x228 cm
500x228 cm
600x228 cm

Ref :  
2606-300
2606-400
2606-500
2606-600

Modèles :
Curved 300
Curved 400
Curved 500
Curved 600

Pied Incurvé

Sac a roulette  - Optionnelle

  Tube Colonne

Mesures : 
90x90x228 cm
90x90x300 cm

Ref :
2613-228
2613-300

Modèles :
Tube column 228
Tube column 300
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Tube demi-circle model  A - B 

Mesures : 
300x249 cm
298x249 cm

Ref :
2612-A
2612-B

Modèles :
Semi circle model A
Semi circle model B

A B

Espace L Forme

Ref :
2610-3
2610-3
2610-4
2610-5
2904
4007-STR
4007-LED

Modèles :
Pieds connecteur S
Pieds connecteur L
Connetor for 2 frames (90°)
Connetor for 2 frames (180°)
150W halogen light
Straight tube comptoir
Straight led tube comptoir

Small Pieds Connecteur 

Pieds Connecteur L

Connecteur for 
2 cadres 90°

Connecteur for 
2 cadres 180°

Spot led ou hallogène 

Comptoir standard ou lumineux
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Espace Tube A 

Espace Tube B

27m²

18m²

900 cm400 cm

600 cm300 cm

Support TV

- Configuration de 3 tubes droits. 2 tubes de 240 cm  
- et 1 tube 400 cm
- Optionnel : support TV, spot led ou hallogène

 Spot LED ou hallogène 

- Configuration d'un tube droit de 600 cm 
- Optionnel : support TV, spot led ou hallogènez
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Espace Tube C

Espace Tube D

Espace Tube E

12m²

9m²

9m²

Tour Mur 

Connecteur pour  
2 cadres 180°

300 cm 400 cm

300 cm300 cm

300 cm 300 cm

- Configuration d'un tube droit de 600 cm 
- Optionnel : support TV, spot led ou hallogènez

Arche + support TV 

Comptoir Lumineux - Optionnel

- Configuration d’un tube droit 240 cm et d’une tour     
- Ajuster avec un connecteur entre les 2
- Optionnel : support tv, ou spot led ou hallogène

- Configuration d’un tube droit 300 cm et d’une 
- arche
- Optionnel : support tv, ou spot led ou hallogène

- Configuration d’un tube droit 240 cm
- Comptoir standard ou lumineux 
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Easy Cube, conduit à une recherche 
de perfection dans un format simpli-
fié, homogène et esthétique.

Libérez votre créativité et découvrez 
un monde passionnant de possibilités. 
Les Easy Cubes se ferment à l'aide 
de couvercles interchangeables, qui 
leur donne un aspect dynamique et 
esthétique. 

Transformez vos modules d'expositions 
en des styles totalement inédits et 
modernes.
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Étape 1 Étape 2 Étape   3

La qualité est le mot-clé des Easy Cubes, fabriqués 
en Belgique à partir de matériaux solides  et 
durables, ils sont faciles à nettoyer et  vous assurent 
fiabilité et résistances.

Les Easy Cubes sont seulement composés de 3 
pièces intuitives. avec un assemblage rapide et des 
matériaux légers. Ils sont extrêmement faciles à utiliser 
par rapport aux systèmes de fixation traditionnels. 

L'assemblage se fait en quelques minutes seulement. 
Les pièces interchangeables facilitent l'utilisation, la 
maintenance et la reconfiguration de vos présentoirs.

Installez la base Assemblez les pièces Construisez vos cubes
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CUBES
ÉLÉMENTS

C
u

b
e

s

#6600-W
Blanc cube

#6600-B
Noir cube

#6600-PR
Cube imprimé

C
o

u
ve

rc
le

s

#6602-W
Couvercle blanc

#6602-B
Couvercle noir

#6602-FP
Couvercle imprimé

P
le

xi
g

la
s

#6600-A
Cube-Acrylique fermé 20cm
Cube-Acrylique fermé 40cm  

#6600-A+
Cube-Acrylique ouvert 30 cm

P
la

n
ch

e
rs

#6601-W
Plancher blanc

#6601-B
Planchers noir

R
am

p
e

s

#6601-RAMP-B
Rampe Noire

#6601-RAMP-W
Rampe Blanche

A
n

g
le

s

#6601-CORNER-W
Angle Blanc

#6601-CORNER-B
Angle Noir 
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Sa polyvalence et sa qualité de fabrication en font 
probablement le système d’exposition le plus 
performant. 
 
Tous les matériaux sont imperméables, ce qui facilite 
leur nettoyage, et même leur utilisation en extérieur. 
Easy Cube est multifonctionnel, le caisson fermé est 
utilisé pour la gestion des câbles, il associe la résistance 
à la stabilité.

Découvrez un nombre de possibilités passionnantes, 
le rêve de tout designer... Intégrez à votre espace 
des lumières, des câbles, des prises de courant, des 
tablettes, le tout de manière très discrète. 

Espace cube A

Ref :
6602-W
6602-B
6602-FP

Modèles : 
Couvercle blanc brillant 
Couvercle noir brillant 
Couvercle impression
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Espace cube B

Espace cube C

Ref :
6600 - W
6600 - B
6600 - A
6600 - A+ 
6600 - A++

Modèles :
Cube blanc
Cube noir
Plexiglas cube 20cm
Plexiglas cube 40 cm
Plexiglas cube ouvert 30cm

Boite Plexiglas
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Espace cube D

Espace cube E

Ref :
6601-RAMP-W
6601-RAMP-W
6601-CORNER-W
6601-CORNER-B

Modèles :
Rampe blanche
Rampe Noir
Angle Blanc
Angle Noir  

Rampes
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Plancher

Espace cube F

Ref :
6602-FP

Modèles : 
Impressions 

Impression Bois

Plancher

Ref :
6601-W
6601-B

Modèles : 
Plancher blanc
Plancher noir
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Nous proposons aussi des fournitures 
supplémentaires   qui   vous   permet-trons 
de personnaliser vos espaces les rendant 
plus accomodables.

Nous avons conçu des produits uniques sur 
le marché, esthétique, facile à ranger, pour 
chacun de vos évenements.
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Flux foldable chairs

Mesures : 
76x84x67 cm 
76x84x67 cm
76x84x67 cm
76x84x67 cm

Ref :
FCH-0001
FCH-0002
FCH-0003
FCH-0004

Modèles :
Pure Blanc
Jet Noir
Bright Orange 
Classic Rouge

Nos produits de présentation combinent 
toutes ces caractéristiques. 

Facile à ranger, à transporter et à monter. Ils 
vous feront gagner 97% d'espace de transport.
Une fois ouverte, elle sera une parfaite assise 
pour tout vos clients.

Nous la proposons en 6 couleurs. Elle ne 
necessite aucun outil pour la monter.

Se transforme en une 
enveloppe géante 
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Arc bar 

Mesures : 
100x100x54 cm 
100x100x54 cm

Ref :
FBA-0001
FBA-0002

Modèles :
Bar Blanc
Bar Noir 

Option pliable

Table à café

Ref :
FCS-0001
FCB-0002

Mesures : 
60x60x40 cm 
80x60x40 cm 

Modèles :
Table à café
Grande Table à café
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Colonne

Ref :
FCO-0001
FCO-0002

Mesures : 
53x65x109 cm
53x65x109 cm

Modèles :
Colonne Blanche
Colonne Noir

Colonne & Plexi

Ref :
BLP01
BLP11
BPL21

Mesures : 
30x30x60 cm
30x30 cm 
35,5x39x50 cm

Modèles :
Colonne 
Presentoire Bois
Boite en Plexi 
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Light box comptoir 

Ref :
#156005

Modèles :
Light box comptoir 

Modular comptoir

Ref :
#2401
#2402

Mesures : 
100x100x33 cm 
100x100x33 cm

Modèles :
Led comptoir
Modular comptoir

Mega comptoir

M
E

G
A

Storage comptoir 

Mega double comptoir
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Comptoir portable

Ref :
#4006
#4007

Mesures : 
125x24x96,50 cm 
250x24x96,50 cm 

Modèles :
Mega comptoir 
Double 
comptoir 
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