Sections avec
élastique

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants.
&HVG«YHORSSHPHQWVSHXYHQWDSSRUWHUGHVPRGLȴFDWLRQVDX[SURGXLWVSURSRV«VGDQVFHFDWDORJXH7RXWHVOHVWDLOOHVVRQW
QRQFRQWUDFWXHOOHVHWIRXUQLHV¢WLWUHLQGLFDWLI'HO«JªUHVPRGLȴFDWLRQVRXHUUHXUVW\SRJUDSKLTXHVSHXYHQWH[LVWHU
L’ensemble des structures Modulate70HVWJDUDQWLDQV

La meilleure
solution pour attirer
l’attention
Modulate70HVWOHIUXLWGHODIXVLRQGHGHX[
FRQFHSWVRULJLQDX[UHFRQQXVSDUOHXU
VXFFªVGDQVOHPRQGHGHOȇH[SRVLWLRQHWGX
retail. Les solutions tubulaires Formulate et
la modularité des cadres Vector.
Modulate70 est composé d’un ensemble
de cadres fabriqués à partir de tubes en
aluminium et habillés d’une housse en
WH[WLOHLPSULP«&HVFDGUHVSHXYHQWVH
FRQQHFWHUHQWUHHX[IDFLOHPHQW¢OȇDLGHGH
puissants aimants placés à l’intérieur de
chaque structure.
(QVȇDSSX\DQWVXUFHVLPSOHSULQFLSH
PDJQ«WLTXHLOHVWSRVVLEOHGHFRPELQHU
OHVGL«UHQWVFDGUHVModulate70 pour
FU«HUGHVFRQȴJXUDWLRQVGHVWLQ«HV¢WRXV
les terrains de communication : en point
GHYHQWHVXUGHVVDORQVOLHX[GȇH[SRVLWLRQ
GDQVGHVFHQWUHVFRPPHUFLDX[RXWRXW
simplement au sein même des entreprises.

'HVVWUXFWXUHVDX[LQQRYDWLRQVWHFKQRORJLTXHVXQLTXHV
Envie de changements ?

Gagnez du temps !

GLDPªWUH GH  PP FH TXL OHV UHQG WUªV

/H V\VWªPH MagLink YRXV SHUPHW JU¤FH

&KDTXH «O«PHQW GH OD JDPPH Modulate70

O«JªUHVHWU«VLVWDQWHV¢ODIRLV

à de puissants aimants qui fonctionnent

D «W« SHQV« SRXU YRXV VLPSOLȴHU OD YLH 

¢ r GȇDVVHPEOHU IDFLOHPHQW OHV FDGUHV

UHS«UDJH GHV VHFWLRQV SDU QXP«URWDWLRQ

Cette nouvelle famille de produits se

Modulate70HQWUHHX[HWGHYRXVDUDQFKLU

P¤WV ¢ «ODVWLTXH LQVWDOODWLRQ GHV SLHGV

GLVWLQJXH GHV DXWUHV VROXWLRQV H[LVWDQWHV

GHV WUDGLWLRQQHOV FOLSV GH FRQQH[LRQ &HV

sans outils... Assembler Modulate70 est un

sur le marché par des caractéristiques

QRXYHDX[ FRQQHFWHXUV PDJQ«WLTXHV DX

véritable jeu d’enfant et vous permet de

XQLTXHVOHV\VWªPHMagLink présent dans

EUHYHW G«SRV« HW OȇH[WHQVLRQ GH  PP

FKDQJHU YRV FRQȴJXUDWLRQV HQ TXHOTXHV

FKDTXH VWUXFWXUH HW OH V\VWªPH GH ȴ[DWLRQ

SHUPHWWHQW GH FKDQJHU OD KDXWHXU GHV

secondes seulement.

des pieds Twist & Lock.

structures et font de Modulate70 une

Chaque structure Modulate70 est fabriquée
à partir de tubes en aluminium d’un

VROXWLRQ SRO\YDOHQWH HW UHFRQȴJXUDEOH ¢
souhait.

&RQQHFWHXU0DJ/LQN
¢rGDQVFKDTXHP¤W

([WHQVLRQGHPPHQ
RSWLRQSRXUFKDQJHUOD
hauteur des structures

6\VWªPHDXWREORTXDQW
avec mâts à élastique et
bouton poussoir

5HS«UDJHLQWXLWLIVXU
chaque section pour
IDFLOLWHUOȇDVVHPEODJH

7XEHGHUHQIRUWFHQWUDO
PPGHGLDPªWUH

2 Pieds stabilisateurs dotés
GXV\VWªPH7ZLVW /RFN
fournis avec chaque cadre

+DELOODJHDYHFKRXVVHHQWH[WLOH
LPSULP«HUHFWRȂYHUVR)L[DWLRQ
par fermeture Éclair

Sac de transport Modulate70
avec emplacements dédiés
pour les pieds et le visuel

Les structures ModulateTM
possèdent une garantie de 5 ans
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Les structures sont livrées
avec une paire de pieds
stabilisateurs

BREVET
DÉPOSÉ

Assemblage intuitif
sans outils
/ȇDVVHPEODJHGHVVWUXFWXUHVModulate70VȇHHFWXHHQWRXWHVLPSOLFLW«VDQV

Pieds stabilisateurs avec
système Twist & Lock

RXWLOV&KDTXHVHFWLRQFRPSRUWHGHVUHSªUHVGHPRQWDJH FKLUHHWFRXOHXU 
et se connecte à l’aide de bouton poussoir.
8QHIRLVODVWUXFWXUHDVVHPEO«HOHVSLHGV7ZLVW /RFNYLHQGURQWSLYRWHU
GȇXQTXDUWGHWRXUMXVTXȇ¢YHUURXLOODJHSRXUREWHQLUXQFDGUHDXWRSRUWDQW
parfaitement stable.
$SSRUWH]ODWRXFKHȴQDOHHQHQȴODQWODKRXVVHWH[WLOHLPSULP«HSRXU«SRXVHU
l’ensemble des contours du cadre.

1

Assemblez les sections
à élastique à l’aide du
bouton poussoir

Placer

Comment installer
les pieds Twist &
Lock ?

2

Ajoutez le renfort central
et connectez l’ensemble
des tubes à l’aide du
V\VWªPHGHUHS«UDJH

3

3ODFH]OHSLHG7ZLVW /RFN
sous la structure et le faire
pivoter pour le verrouiller

4

Pivoter

8WLOLVH]OHVJDQWVIRXUQLV
avec la structure pour
manipuler le visuel et le
IDLUHJOLVVHUVXUOHFDGUH

Verrouiller

1RXVDYRQVFU««XQV\VWªPHGHSLHGVQRYDWHXUVSOXVEHVRLQGHFO«V$OOHQRX
DXWUHVRXWLOV$YHFOHV\VWªPHTwist & LockSODFH]OHSLHGVRXVODVWUXFWXUH
WRXUQH]OHȐFȇHVWYHURXLOO«8QJDLQGHWHPSVLQFUR\DEOHORUVGHOȇLQVWDOODWLRQGH
vos structures Modulate70.
'HVGHPLSLHGVVWDELOLVDWHXUVSHXYHQW¬WUHDMRXW«V¢YRVFRQȴJXUDWLRQVVHORQ
YRVEHVRLQV HQRSWLRQ 

Demi-pied
stabilisateur
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Structures évolutives
Modulate LOHVWSRVVLEOHGȇDMRXWHUXQHH[WHQVLRQ

([WHQVLRQ0RGXODWH PP
SRXUIDFLOHPHQWPRGLȴHUOD
hauteur de vos structures

WXEXODLUHGHPP$LQVLYRXVSRXYH]IDFLOHPHQW

02'(;700

70

3RXUDSSRUWHUGHODSRO\YDOHQFHDX[VWUXFWXUHV
70

IDLUH«YROXHUYRWUHFDGUHHQPRGLȴDQWVDKDXWHXU

1 structure,
2 utilisations

[PP

GHPP¢PP*U¤FH¢FHWWHH[WHQVLRQ
TXLVHSODFHIDFLOHPHQWHQWUHVHFWLRQVYRXV
SRXYH]XWLOLVHUXQP¬PHFDGUHDYHFGHX[KDXWHXUV
GL«UHQWHV

2000mm

2400mm

Placez facilement vos
cadres selon l’angle que vous
souhaitez

r

Connecteur MagLink,
simple, rapide et
UHFRQȴJXUDEOH
/DLVVH]SODFH¢OȇRULJLQDOLW«HQFRPELQDQWOHV
GL«UHQWHVWDLOOHVHWIRUPHVGHFDGUHVModulate70.
*U¤FHDXV\VWªPHPDJQ«WLTXHH[FOXVLIMagLink
LQW«JU«GDQVODVWUXFWXUHYRXVSRXYH]FRQQHFWHUOHV
FDGUHVHQWUHHX[VLPSOHPHQWHQOHVUDSSURFKDQW

BREVET
DÉPOSÉ

6\VWªPHMagLinkr&KDTXH

r

VWUXFWXUHFRPSRUWHDLPDQWVTXL
vous permettent de connecter
OHVFDGUHVHQWUHHX[VDQVFOLSV
ni outils.
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La gamme Modulate

70

Modulate70HVWFRPSRV«GHFDGUHVWXEXODLUHVHQDOXPLQLXP PP 
XWLOLVDEOHVDYHFGHVYLVXHOVHQWH[WLOHLPSULP«VUHFWRYHUVR
Ces modules peuvent être utilisés seuls ou combinés pour créer des centaines
GHFRQȴJXUDWLRQVSRVVLEOHV/HVGL«UHQWHVVWUXFWXUHVVRQWFODVV«HVHQ
IRQFWLRQGHOHXUODUJHXURXOHXUIRUPH/DFRXOHXUGXPRGXOHFRUUHVSRQG¢
FHOOHGXV\VWªPHGHUHS«UDJHSU«VHQWVXUODVWUXFWXUH
Chaque cadre est livré dans un sac de transport Modulate70 avec
emplacement dédié pour les pieds et le visuel.

Sac bicolore ModulateTM

Modulate70
Straight 420

Modulate70
Straight 424

02'6

02'6

[[PP

[[PP

Modulate70
Straight 810

Modulate70
Straight 820

Modulate70
Straight 824

Modulate70
Straight 1820

Modulate70
Straight 1824

02'6

02'6

02'6

02'6

02'6

[[PP

[[PP

[[PP

[[PP

[[PP

Modulate70
Curved 820

Modulate70
Curved 824

Modulate70
Slope 1

Modulate70
Slope 2

02'&

02'&

02'66

02'66

[[PP

[[PP

[[PP

[[PP
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Assemblage
facile

Evolutif

Mix & Match
Modulate70RUHGHVVROXWLRQVLQQRYDQWHV
HQPDWLªUHGȇDJHQFHPHQWGȇHVSDFHVHW
RSWLPLVHOȇLPSDFWGHYRWUHPHVVDJHJU¤FH¢
GHVYLVXHOVWH[WLOHLPSULP«VHQVXEOLPDWLRQ
Choisissez vos cadres Modulate70 parmi les
tailles et formes proposées et connectez-les
PDJQ«WLTXHPHQWVRXVWRXVOHVDQJOHVJU¤FH
DXV\VWªPHH[FOXVLI0DJ/LQN
9RXVSRXYH]DLQVLOHVFRPELQHUHWPL[HU

5HFRQŧJXUDEOH

à volonté pour obtenir de nouvelles
FRQȴJXUDWLRQVRXOHVIDLUH«YROXHUVHORQYRV
besoins.
3DVVHUGȇXQVLPSOHPXUGȇLPDJHV¢XQVWDQG
GȇH[SRVLWLRQQHYRXVSUHQGUDTXHTXHOTXHV
minutes !

100% Modulaire
100% Modulate

&KDTXHFDGUHFRPSRUWHXQV\VWªPHGH
UHS«UDJHSRXUIDFLOLWHUOȇDVVHPEODJH
Aucun outil nécessaire.

Les visuels sont faciles d’entretien.
+RXVVHWH[WLOHLQIURLVVDEOHHWODYDEOH
en machine.

Chaque cadre Modulate est livré dans
un sac pour transporter facilement la
70

VWUXFWXUHOHVSLHGVHWOHYLVXHO
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Structure non
apparente

*DJQH]HQLPSDFWJU¤FH¢OȇXWLOLVDWLRQ
5HFWR9HUVRGHVPXUVGȇLPDJHV

PP

PP

+DXWHXUPP

1 x0RGXODWH6WUDLJKW
1 x0RGXODWH6WUDLJKW
2 x Modulate Slope 1

Agencement et
décoration de
magasins
/DSRO\YDOHQFHHWODYDUL«W«GHWDLOOHVGHV
cadres Modulate70 trouvent naturellement
leur utilisation dans la décoration
d’espaces intérieurs.
Un même jeu de cadres pourra ainsi être
U«DJHQF«GHGL«UHQWHVPDQLªUHVSRXU
renouveler votre PLV.

Avec ou sans pieds stabilisateurs
VHORQYRWUHFRQŧJXUDWLRQ
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Vous pouvez facilement ajouter des spots LED à
vos cadres Modulate70SDUXQV\VWªPHGHSLQFHGH
ȴ[DWLRQ HQRSWLRQ

ΖG«DOSRXUDP«QDJHUGHV
espaces de stands pré-montés

Stands
UHFRQȴJXUDEOHV
6LPSOH¢WUDQVSRUWHUHW¢DVVHPEOHUOHV
cadres Modulate70 peuvent être utilisés
pour concevoir un stand complet.
9RXVDXUH]ODOLEHUW«GHU«DP«QDJHUYRWUH
VWDQGDXWDQWGHIRLVTXHYRXVOHVRXKDLWH]
YRXVJDUDQWLVVDQWDLQVLXQH[FHOOHQWUHWRXU
sur investissement.

9 m²

12 m²

PP

PP

4 x0RGXODWH&XUYHG
3 x0RGXODWH6WUDLJKW
1 x 0RGXODWH6WUDLJKW
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+DXWHXUPP

Demi-pieds disponibles en
option. Une solution idéale
pour installer les structures
Modulate70 devant un mur.
02'+$/))2273 [[PP XQLW«

PP

PP

PP

+DXWHXUPP

PP

+DXWHXUPP

1 x0RGXODWH6WUDLJKW
2 x0RGXODWH&XUYHG
2 x Modulate Slope 1
2 x 0RGXODWH6WUDLJKW

Mixez les angles,
les formes et
les tailles

Murs d’images
évènementiels
/ȇXWLOLVDWLRQGHYLVXHOVJUDQGIRUPDW
HVWSDUWLFXOLªUHPHQWDGDSW«¢OȇXQLYHUV
«YªQHPHQWLHOHWSURPRWLRQQHO

#9

Créez des structures
autoportantes

PP

PP

PP

+DXWHXUPP

Expositions
éphémères

PP

+DXWHXUPP

Variez les hauteurs
pour plus d’originalité

&U«HUGHVPLVHVHQVFªQHVXQLTXHVHQ
combinant les cadres Modulate70.
ΖPSODQW«VVXUGHVOLHX[GHSDVVDJH
VWUDW«JLTXHVLOVRUHQWDX[SDVVDQWVXQH
H[S«ULHQFHGȇLPPHUVLRQRULJLQDOH

2 x0RGXODWH6WUDLJKW
4 x Modulate Slope 2
2 x 0RGXODWH&XUYHG
3 x 0RGXODWH6WUDLJKW
1 x 0RGXODWH6WUDLJKW
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Créez facilement
des espaces d’accueil

PP

PP

+DXWHXUPP

1 x0RGXODWH6WUDLJKW
1 x0RGXODWH6WUDLJKW
2 x 0RGXODWH6WUDLJKW
2 x 0RGXODWH6WUDLJKW

$YHFOȇH[WHQVLRQ0RGXODWH70
donnez facilement de la
hauteur à vos structures
02'(;700

[PP

L’univers du Retail
et de la PLV
$WWLUHUOHUHJDUGHWOȇDWWHQWLRQGHVFOLHQWV
est l’objectif des vitrines et devantures des
PDJDVLQV
Les solutions Modulate70 sont une
H[FHOOHQWHDOWHUQDWLYHSRXUDJHQFHUFHV
espaces. Elles permettent facilement de
UHQRXYHOHUOHVPHVVDJHVHWGHMRXHUDYHF
l’espace disponible.
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8QHPDQLªUHRULJLQDOHHWVLPSOH
de créer des espaces de travail ou
DP«QDJHUXQRSHQVSDFH

PP

PP

PP

PP

2 x Modulate Slope 2
2 x0RGXODWH6WUDLJKW
2 x 0RGXODWH&XUYHG

PP

+DXWHXUPP

Cloisonnez facilement
vos espaces

Création d’espaces
de travail
&U«HUGHV]RQHVGȇDFFXHLOSULY«HV
FORLVRQQHUGHVHVSDFHVRXDJHQFHUGHV
EXUHDX[VRQWG«VRUPDLVXQMHXGȇHQIDQW
JU¤FHDX[FDGUHVModulate70.
/HVJUDQGHVVXUIDFHVSHUVRQQDOLVDEOHV
peuvent aussi être utilisées comme
support de décoration et véhiculer votre
PHVVDJH
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Quelques conseils pour
vous assurer les meilleures
impressions
Sublimez chacun de vos
messages
La sublimation est un procédé d’impression
«FRORJLTXHTXLXWLOLVHGHVHQFUHV¢EDVHGȇHDX
sensibles à la chaleur. Ces encres se transforment

La qualité de votre visuel dépend de la conformité du
ȴFKLHUGȇLPSUHVVLRQIRXUQL9RLFLTXHOTXHVSULQFLSHVGH
base pour vous assurer un résultat optimal :
•

votre disposition pour créer vos visuels.
•

(QWUDQVIHUWRXGLUHFWQRXVPD°WULVRQVOHVGHX[
techniques d’impression pour nous adapter à tous
vos besoins. Le rendu des couleurs est sans aucune
comparaison avec d’autres procédés d’impression
HWDODSDUWLFXODULW«GHU«VLVWHUWRXWDXORQJGHVRQ
utilisation.
9RVPHVVDJHVVHURQWDLQVLLPSULP«VHQWUªVJUDQG
IRUPDWVXUXQHPDLOOHO«JªUHPHQWH[WHQVLEOHHW
épouseront parfaitement les contours de vos
structures Modulate70.

9HFWRULVH]WRXVYRVWH[WHVLQFRUSRUH]YRVLPDJHVVL
nécessaire et traitez vos couleurs en mode CMJN.

HQJD]VRXVOȇHHWGHODFKDOHXUHWVRQWFRPELQ«HV¢
XQVXSSRUWSRO\HVWHU

8WLOLVH]HWUHVSHFWH]OHVJDEDULWVTXHQRXVPHWWRQV¢

•

(QUHJLVWUH]YRVȴFKLHUVDXIRUPDW3');HW
assurez-vous d’utiliser la résolution nécessaire à
YRWUHWDLOOHGȇLPSUHVVLRQȴQDOH

15 rue de la Mainguais, 44470 Carquefou

+33 (0)2 40 20 14 20

info@ultimadisplays.fr

www.ultimadisplays.fr

