
2300 (h) x 650 (l) x 250 (p) mm  

2300 (h) x 955 (l) x 250 (p) mm 

2300 (h) x 1240 (l) x 250 (p) mm 

2300 (h) 1544 (l) x 250 (p) mm

2280 (h) x 612 (l) mm

2280 (h) x 917 (l) mm

2280 (h) x 1222 (l) mm

2280 (h) x 1526 (l) mm

5,75 kg

7,70 kg

9,55 kg 

12 kg

UD-FMSS-VSS-01

UD-FMSS-VSS-02

UD-FMSS-VSS-03

UD-FMSS-VSS-04

Réf .

Totem textile stretch
transportable 600 mm

Totem textile stretch
transportable 900 mm

Totem textile stretch
transportable 1200 mm

Totem textile stretch
transportable 1500 mm  

Désignation Taille de la structure
(avec embase)

Taille du visuel * Poids 

Totem
DIGILAB TOTEM TEXTILE STRETCH TRANSPORTABLE

RÉFÉRENCE : UD-FMSS-VSS

Pieds en caoutchouc 
sous l’embase

Système de repérage 
pour un montage facile

Poignée de transport 
sur l’embase

*dont hauteur embase : 20 mm

23
00

 m
m

*

612 mm

650 mm

160 m
m

30 m
m

23
00

 m
m

*

917 mm

23
00

 m
m

*

1222 mm

23
00

 m
m

*

1526 mm

955 mm
1240 mm

1544 mm
250 mm 250 mm 250 mm

250 mm

*Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif veuillez vous référer au gabarit avant impression.
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Fiche techniqueFiche technique

Avec sa chaussette en textile stretch imprimé (recto/verso), 
ce totem vous procurera une grande visibilité avec ses 
4 formats

•  Montage & démontage simple et rapide : pas besoin d’outils

•  Chaussette en textile stretch imprimé en quadri

•  La chaussette épouse parfaitement les contours de la structure et

     s’adapte à tous les environnements

•  Structure en aluminium anodisé, embase en métal

•  Structure tubulaire 32mm de diamètre

•  Pieds en caoutchouc sous l’embase

•  Poignée de transport sur l’embase

Textile
Stretch

garantie

5 ansSac de transport en  
nylon et gants inclus


