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Le combiné HangTen Classique/Plus 6 en 1 est livré avec :
• un jeu de deux pieds argentés 
• des éléments du cadre en aluminium qui s’assemblent facilement d’un tour de clé Allen 
• un jeu de deux lumières halogènes
• (1) Visuel en tissu imprimé par sublimation thermique de 2,4 m
• (1) Visuel en tissu imprimé par sublimation thermique de 1,25 m
• (1) Visuel en tissu imprimé par sublimation thermique pour support de table
• (3) Sacoches 

Créez votre stand personnalisé
Personnalisez votre stand en tissu HangTen à votre façon. Dynamisez votre 
présentation en ajoutant des accessoires très performants tels que :
• lampes halogènes ou LED  
• grandes enseignes, ailettes et profils disponibles dans divers modèles  
• écrans de taille petite, moyenne ou grande pouvant aller jusqu’à 42” 
 et d’un poids n’excédant pas 20 kg 
• des étagères en acrylique et des étagères murales pour présenter les produits
• socles pour produits ou comptoirs verrouillables
• présentoirs pour supports imprimés
• supports pour iPad2

Faites des achats malins.
Démarquez-vous avec un stand en tissu HangTen
Si vous cherchez à avoir un FORT impact dans une petite superficie, pensez à HangTen. La série 
HangTen associe des visuels en tissu imprimé sans raccords avec un cadre évolutif pour répondre 
à tous vos besoins marketing. Une toile de fond HangTen destinée à votre salon professionnel peut 
se transformer en un kiosque pour vos parrainages ou en un stand de table pour vos conférences. 
Choisissez parmi les modèles courbes ou droits avec un visuel sur une ou deux faces. Nos visuels 
en tissu ne sont pas seulement brillants. Ils sont également plus légers, plus solides et moins chers 

que les visuels magnétiques enroulables. HangTen contribue ainsi à diminuer vos frais d’exposition.

Exposez malin. Sortez du rang.
www.nomadicdisplay.fr • +353-398-66011Stands modulaires et portables personnalisés de classe mondiale.

Un stand en tissu HangTen de 3 m avec un jeu de lumière, une enseigne, un socle et
des supports pour écran dans seulement quatre sacoches.

Soyez tendance et choisissez un modèle HangTen 6 en 1
Originale et audacieuse, cette solution économique est disponible en 6 configurations à un 
prix inférieur à  3 000 e !
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HangTen offre plus d’avantages
• Fabrication respectueuse de l’environnement 
• Livraison en simplement 10 jours ouvrables
• Stand transportable dans une sacoche de transport
• Assemblage rapide en quelques minutes
• Bénéficie de la « meilleure garantie à vie » du secteur

Faites des achats malins.
Choisissez la solution intelligente pour les salons 
Augmentez la valeur de votre programme marketing événementiel 
en investissant dans une présentation modulable pouvant s’adapter 
à plusieurs plans au sol. HangTen peut être converti en modèles de 
plus petite taille ou être agrandi pour avoir un impact encore plus 
important. Développez votre présence en raccordant deux toiles 
de fond HangTen. Vous créerez un stand en continu distinct qui se 
démarquera vraiment. 

Demandez à votre consultant en stand des détails sur les possibilités.
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