
MODÈLE DE STAND MODULAIRE

Ce stand est un modèle de 3mx2m, 6 m2, avec deux côté libres

La couleur de l’affiche superieur (en vert dans l’image) où le nom de la 
société va se placer, sera décidé par l’organisation.  

Ils existent des options de personalisation pour le stand, avec des adhési-
vages et toiles, merci de regarder les options qui existent dans le 
document “Adhesivages et toiles”.



PLAN DU STAND MODULAIRE

COMMENT INDIQUER LES ÉLÉMENTS SUR LE PLAN:

1) Détaillez le périmétre du stand, en marquant les cloisons ouvertes par des lignes discontinues (chaque carré du dia-
gramme représente 1m2).

2) Détaillez les compléments de structure (orientation de la porte de l’entrepôt, etc.), ainsi que les services que vous avez 
commandé.

Cloisons ouvertes

Entrepôt 
Réf. ALM1 / AML2

Orientation porte

Spots supplémentaires
Réf. 6036 - 6044

Vitrine éclairée
Réf. A16

Coffret électrique monophasé 
24h compris dans le prix du 
stand modulaire (*)

Coffret électrique monophasé  
24h supplémentaire 
Réf. 6002 - 6004

Coffret électrique triphasé 24h 
supplémentaire 
Réf. 6007 - 6010

Prise 220V 24h
Réf. 6005

Prise 220V double 24h
Réf. 6006

Prise 380V 24h
Réf. 6011

Branchement triphasé 24h
Réf. 6012

Spot à LED 12W / 20W
Réf. 6036 / 6037

Eau et évacuation
Réf. 8001 - 8004

Voix et données
Réf. I5

(*) Coffret électrique monophasé 24h: Si l’exposant a 
choisi un stand modulaire, cette référence est comprise 
dans le prix et l’exposant doit le situer sur le plan. Sinon, 
l’organisation le situera sur l’une des cloisons de son choix 
et toute modification de l’emplecement rédamée par l’ex-
posant durant le montage sera facturée au prix du tarif/
heure d’électricien Réf. 6040

Indiquer la
puissance à côté 
de chaque coffret 

électrique.
Voir exemople.

1 m.

1 m.

SOCIÉTÉ EXPOSANTE: ................................................................................................................................................

RESPONSABLE DU STAND: .........................................................................................................................................

Nº DE STAND: ..............................  PAVILION: ......................... TÉLÉPHONE: ...........................................................

EXEMPLE

Stand modulaire de 7 x 6 m avec deux cloisons ouvertes, qui com-
prend un entrepôt de 2 x 1 m avec porte ouvrant vers l’extérieur et vers 
la droite, un coffret électrique de 2200W et un autre de 6600W (tous 
deux monophasés), 2 spots supplémentaires, eau et drainage, voix et 
données et vitrine éclairée.


