


Le Caisson lumineux léger et mobile

S-LITE est basé sur un kit de construc-
tion en trois parties réalisé en plas-
tique ABS léger et résistant. 

 - Le montage est simple et 
SANS OUTILS.

 - Les LED sont intégrées dans 
les pro�lés haut et bas. Aucun 
cablage n’est apparent, juste une 
prise classique.

 - Le visuel di�usant s’adapte 
dans le cadre de la structure grace à 
un jonc silicone cousu sur celui-ci.

 - En�n une petite valise 
permet de l’emporter PARTOUT.





COMPTOIR
1.000 × 1.000 mm

BORNE
1.000 × 1.500 mm

TOTEM
1.000 × 2.000 mm

CLOISON
1.000 × 2.500 mm

Une in�nité de con�gurations sont possible

Le système S-LITE o�re à ses 
utilisateurs une liberté de 
conception universelle.
il s’adapte à de nouvelles 
conditions et convainc par ses 
possibilités de con�gurations 
complexes et le changement 
rapide de textile, ce qui rend 
super�ues les solutions de 
présentation alternatives. 
le principe du kit de construc-
tion modulaire permet non 
seulement d’obtenir des hau-
teurs de châssis di�érentes et 
une large gamme d’acces-
soires pratiques, mais aussi de 
réaliser des liaisons �exibles 
avec d’autres cadres pour 
former des stands d’exposition 
entiers et des espaces promo-
tionnels.
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Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter au : 04 74 83 73 65 
ou par e-mail à : senasysteme@orange.fr


