
Paris

OcéaneRoma
Cristal

Pupitre basique
démontable pouvant 
se ranger dans un 
flightcase (en option). 
Possibilité aussi 
d’ajouter un bandeau 
publicitaire 
(55 x 15cm).

Plexis transparent avec plaque 
déco sur le devant. Pré-équipé 
audio (2 embases micro) et tablette. 
Micros col de cygne, lumière, 
bandeau publicitaire et flightcase 
en option.

Le plus connu de tous avec
son bleu électrique très 
élégant. Pré-équipé audio 
(2 embases micro). 
Micros col de cygne et 
flightcase en option.

La transparence par 
excellence. Pré-équipé 
audio (2 embases micro). 
Micros col de cygne et 
flightcase en option.

En métal
existe en : 
noir, blanc et gris

Adapté aux personnes
à mobilité réduite.

Pupitre haut de gamme personnalisable fabriqué
avec des matériaux nobles tels que le Kvadrat et
l’aluminium. 
Pré-équipé audio (1 embase micro) avec de nombreuses
connectiques, audio vidéo, micro col de cygne, 
éclairage à Leds à intensité variable, tablette notebook,
porte verre et gobelet, housse de protection, garanti 5 ans.

"Ajustable 
à la hauteur 
de l'orateur"

"Ajustable 
à la hauteur 
de l'orateur"

Oslo

Plexis transparent luxueux avec 
une belle épaisseur d’altuglas 
(25mm pour la base, 20mm pour 
les côtés) donnant une superbe 
prestance. 
Pré-équipé audio (2 embases micro) 
et tablette. Micros col de cygne, 
lumière, bandeau publicitaire ou 
sticker personnalisable et flightcase 
en option.

Boston London

Static F2

Pupitre plexis avec plaque
déco alu sur le devant. 
Pré-équipé audio 
(2 embases micro) avec un 
écran vidéo et tablette. 
Micros col de cygne, lumière, 
sticker personnalisable et 
flightcase en option.

Minimaliste et très aérien par
son look effilé, il est solide et 
robuste (base de 25mm 
d’épaisseur). 
Pré-équipé audio (2 embases 
micro) et tablette. Micros col 
de cygne, lumière, bandeau
publicitaire et flightcase en 
option.

Berlin

Pupitre basique, 
économique. 
Sticker 
personnalisable 
et flightcase en 
option.

Les plexiglas

Les ajustables

Les pupitres Opti-Hilo, alu et bois
sont réglables de 82cm à 124cm.
Ils sont pré-équipés audio 
(2 embases micros) avec éclairage inclus.

En option : 
• micros col de cygne
• télécommande
• sonorisation portable

Pupitre à l’américaine 
extra large (80cm). Pré-équipé
audio (2 embases micro) et 
tablette. 
Micros col de cygne, lumière, 
bandeau publicitaire XL (80x 15cm) 
ou sticker personnalisable et 
flightcase en option.

New York

Opti-Hilo Flextern F6

Pupitre très design,
colonne chromée, 
en 2 coloris : 
Misty Grey et Ivoire


