
• Léger et portable avec sac compartimenté et matelassé
• Assemblage sans outil
• Mâts horizontaux et verticaux en aluminium et télescopiques pour ajuster la largeur et hauteur facilement 

( mâts horizontaux à élastiques).
• Les mâts horizontaux peuvent se lever pour créer un visuel bannière.
• Le kit se compose de : 2 x mâts horizontaux, 1 x mât vertical, 1 x pied en acier, x 1 sac. 
• Permet de relier jusqu’à 4 murs en configuration à angles droits.

Caractéristiques
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Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Connecteur base

Faites évoluer votre Pegasus 3m avec le kit extension. Il vous permettra de combiner 
jusqu’à 4 murs, à travers différentes configurations. 

Connecteur haut Sac + contenu du kit

ECO

Média recommandé

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes 
qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous 
appartient de tester au préalable la compatibilité de votre média avec le produit avant utilisation.

• Textile
• Bâche
• Maximum : 225 microns

Nous préconisons un média le plus léger possible et une confection par fourreau
Dimensions visibles mini : 860 (h) x 1330 (l)
                                 max : 2435 (h) x 2410 (l)



Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation Dimensions produit (mm)
h x l x p Poids Dimensions colis (mm)

h x l x p Poids colis (kg)

UB167S-01 Pegasus 3m Kit Extension 1835 à 2610 x 1830 à 3200 x 440 3,7 100 x 990 x 260 4,5

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.
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Minimum = 1600 mm

Maximum = 3000 mm

Minimum = 1780 mmMaximum = 3150 mm

• Pieds en acier gris : 57mm [h] x 75mm [l] x 440mm [p]

• Poids = 1,3 kgs/pied

Visuel bannière

Diamètre mât :

Mâts horizontaux et verticaux :

- Section large : Ø25mm 

- Section télescopique : Ø22mm 
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Notice de MontageNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.
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Notice de MontageNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

* Assurez-vous que les
mâts horizontaux

sont au bon niveau en 
ajustant les fixations
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