
CS-28

$79999
+$833 pour 8 posters

Visitez notre salle de montre

Nous sommes situés au 5693 Chemin Saint François, à 
Ville Saint-Laurent, facile d’accès par les autoroutes 13, 
15 et 40.
Appelez-nous pour un rendez-vous et faites connais-
sance avec nos produits d’affichage novateurs !

dimensions illimitées
Cadres

$12499
+$149 pour 6 posters

CS-12
CADRE MULTI-POSTERS
Met en valeur 3 affiches 16 
x 9”, une 16 x 22,5”, une 
23 x 12” et une affiche 23 
x 46”. 
Poids: 3 lb

$2399
+$42,50 pour 1 poster

FE-02 
CADRE DE VITRINE 
AVEC VENTOUSES
Supporte une affiche 22 x 
28” recto, ou optionnelle-
ment recto-verso. Inclut 4 
ventouses. Poids: 0,5 lb

$3399
+$51 pour 1 poster

FA-01 
CADRE MURAL
Supporte une affiche 24 x 
36”. Fixez-le au mur avec 
2 clous, ou choisissez nos 
espaceurs optionnels de 1”.
Poids: 1 lb

$1699
+$8,50 pour 1 poster

FR-01 
CADRE POUR COMPTOIR
Met en valeur une affiche 8,5 x 11” recto, ou 
optionnellement recto-verso. Poids: 0,5 lb

CS-06
STRUCTURE MURALE INCLI-
NÉE MULTI-POSTERS
Supporte deux affiches 20 x 56” à 
chaque côté, une entête de 44 x 26” 
ainsi qu’une affiche 29,5 x 31,5” et 
une affiche 10 x 31,5”. Poids: 10 lb

$69999
+$344,25 pour 5 
posters

Installation facile Rejoignez nous

Salle de montre: 5693 Ch. St François, Saint-Laurent (QC) H4S 1W6
www.afix.ca • info@afix.ca • Montréal: 514-906-8266 • Sans frais: 866-582-5755

Assemblage facile

Hauteur ajustable

Bases haute stabilité

Installation du poster facile

$39999
+$255 pour 2 posters

CS-23
MUR D’IMAGES DOUBLE

Stand autoportant ajustable 
supportant deux affiches 60 
x 36” recto, ou optionnelle-
ment recto-verso, l’une au-

dessus de l’autre. Inclut 3 
bases métal haute stabilité. 

Poids: 13 lb

$59999

+$255 pour 6 posters

CS-15
MUR D’IMAGES POUR 6 AFFICHES

Mur d’images ultra léger supportant six affiches 
24 x 30” recto, ou optionnellement recto-verso. 

Assemblage facile. Poids: 4 lb

possibilités infinies
Murs d’images

$44999
+$255 pour 3 posters

CS-24
MUR D’IMAGES TRIPLE

Stand autoportant ajustable 
supportant trois affiches: 
une 60 x 36” en haut, et 

deux 27,75” de large x 36” 
de haut en-dessous. Inclut 3 
bases métal haute stabilité.

Poids: 13 lb

$54999
+$416,50 pour 4 posters

CS-25
MUR D’IMAGES QUAD

Stand autoportant unique, 
mettant en valeur quatre 

affiches 42 x 42” recto, 
ou optionnellement recto-

verso. Inclut 3 bases métal 
haute stabilité.

Poids: 14 lb

40

40

15

20

15

Ch. S
t. F

ranço
is

5693

520

Montée de Liesse

Boul. C
ôte

-vertu

Boul. H
-B

ourassa

13

13

St-Laurent

Montréal

Dorval
Pointe-Claire

Laval

Halpern

Cavendish

Prix Éco... Produit Écolo !
Nos produits sont légers et utilisent des tubes d’aluminium hautement recyclables et des clips en polycarbonate recyclable. Ils 
sont livrés non assemblés dans des boîtes de carton recyclées, réduisant les coûts de transport ainsi que les gaz à effet de serre.

Toutes autres tailles et configurations disponibles
Murs d’images livrés non-assemblés dans un tube de carton compact, avec instructions de montage simples.

Améliorez
votre image

sc-01f 

A l’attention:

Département

Communications 

ou Marketing

Exposition utilisant 24 stands ou murs d’images AFIX dans 
diverses configurations: 1, 3, 4 ou 6 affiches par unité.
Les produits AFIX sont faits de fines extrusions d’aluminium 
connectées par un système de clips. Des ressorts integrés 
tendent chaque affiche pour une présentation parfaite.Prière de recycler
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Promo 2009
Prix réduits jusqu’à 75%



$13599
+$132 pour 2 posters

ST-16
STAND AVEC ENTÊTE TRIANGLE

Forme unique, supporte une af-
fiche de 24 x 72” ainsi qu’une entête 

triangle, recto, ou optionnellement 
recto-verso. Poids: 2 lb

$18999
+$204 pour 1 poster

ST-17
STAND COURBÉ  “PAYSAGE”

Supporte une affiche 72 x 48” avec une 
légère courbe, donnant plus d’emphase 

à votre message et ajoutant du style à 
votre stand. Poids: 2 lb

$19999
+$85 pour 5 posters

CS-03
STAND DEMI LUNE

Stand autoportant courbé 
unique, supportant cinq affiches 

22 x 11”. L’angle du stand est 
réglable. Poids: 3 lb

KS-04
KIOSQUE UNIQUE DE 20 X 10’AVEC ESPACE POUR ÉCRAN LCD
Kiosque en zig-zag pour seize affiches. Écran LCD optionnel. Livré 
dans un emballage compact pour un transport facile. Poids: 15 lb

$69999
+$595 pour 5 posters

KS-06
KIOSQUE D’ANGLE COURBÉ ET MODULABLE

Kiosque léger et modulable. Idéal pour un 
espace de 10 x 10’. S’utilise comme un fond de 

kiosque ou un séparateur (droit). Poids: 12 lb

$69999
+$875,50 pour 6 posters

KS-05
KIOSQUE PORTATIF UNIQUE 10X10’

Supporte quatre affiches 50 x 42” et 
deux affiches 60 x 48”, une de chaque 

côté. Assemblage rapide et facile.  
Poids: 10 lb

$79999
+$306 pour 24 posters

CS-27
TOUR CYLINDRIQUE

Tour ultra-légère de 89“ 
de haut, met en valeur 

vingt-quatre affiches 12 x 
18” de manière originale.

Poids: 7 lb

$119999

+$1632 pour 8 posters

CS-17
TOUR GÉANTE À 4 CÔTÉS
Tour de 13’ de haut, légère 
et rigide, supporte huit af-
fiches 48 x 72”. Livré dans 

un tube de carton compact, 
avec instructions de montage 

simples. Poids: 12 lb

$99999
+$914 pour 13 posters

KS-12
KIOSQUE D’ANGLE 10X10’

Supporte treize affiches avec une élégante courbe. 
Instructions fournies, assemblage simple. Poids: 10 lb

CS-26
CUBE SUR PIED POUR COMPTOIR
Cube autoportant unique, supporte six 
affiches 12 x 12”. Assemblage facile: six 
cadres et un trepied se connectent à l’aide 
de clips de plastique. Poids: 3 lb

$99999
+$938 pour 17 posters$199999 

+$1955 pour16 posters

$9999
+$51 pour 6 posters

tout est possible

distinguez-vous du reste

Formes 3D

CS-20
ARBRE À POSTERS 
CRÉATIF
Stand original support-
ant trois affiches 11 x 17“ 
et trois affiches 11 x 11” 
recto, ou optionnellement 
recto-verso. Inclut une 
base métal haute stabilité. 
Peut tourner sur son axe.
Poids: 6 lb

$19999
+$76 pour 6 posters

Kiosques

Autres kiosques uniques et sur-mesures disponibles. Les com-
posants des kiosques AFIX ont été conçus avec consistance pour 
rendre toute configuration possible, et en s’assurant que les kiosques 
puissent toujours être livrés dans un emballage léger et compact. Des 
instructions complètes et simples à comprendre sont fournies.

Autres formes et dimensions illimitées disponibles. 
Créatifs, légers et modulables, les stands AFIX augmen-
tent l’impact de vos messages avec un style unique.

du sur-mesure... au prix du standard

Stands Créatifs

KS-11
KIOSQUE SUR-MESURE LÉGER ET COMPACT
Kiosque en zig-zag pour dix-sept affiches. Peut accomoder un 
espace de 10 x 10’ (en zig-zag) ou 10 x 20’ (droit). Poids: 11 lb

$9999
+$102 pour 1 
poster

ST-07
STAND INCLINÉ
Supporte une affiche 
24 x 72”. Inclinaison 
du stand réglable.
Poids: 1 lb

$13599
+$68 pour 2 posters

ST-14
STAND AVEC ENTETE 
ET SUPPORT À DÉPLI-
ANTS
Supporte une entête 23 
x 8” et une affiche 23 x 
32”. Inclut un support à 
dépliant 8,5 x 11”.
Poids: 2 lb

$18799
+$204 pour 1 poster

ST-06
STAND “PAYSAGE” 
AVEC BASES MÉTAL
Supporte une affiche 72 
x 48” recto, ou optionnel-
lement recto-verso. Inclut 
deux bases métal haute 
stabilité.  
Poids: 6 lb

$18999
+$204 pour 1 poster

ST-15
STAND AVEC BASE 
OVALE
Met en valeur avec style 
une affiche 48 x 72” 
recto, ou optionnelle-
ment recto-verso. Inclut 
une base ovale 
Poids: seulement 2 lb

ST-05
STAND AJUSTABLE AVEC 
PIEDS EN “H”
Supporte une affiche 24 x 
48” recto, ou optionnellement 
recto-verso. Hauteur d’affiche 
ajustable jusqu’à 74”.
             Poids: 1 lb

$9999
+$68 pour 1 poster

Options AFIX
• Support à dépliants de format 4 x 6”,
6 x 8” ou 8,5 x 11”: 35$
• Lampe halogen 20 watt: 35$

• Choix de six couleurs vives (ajouter 10%)

(fini standard aluminium anodisé)

Nombre illimité de formes 3-D disponibles. La gamme AFIX a été conçue comme un système 
d’affichage consistant et évolutif. Soumettez-nous les projets que vous avez en tête, nous les livrerons !

Salle de montre: 5693 Ch. St François, Saint-Laurent (QC) H4S 1W6
www.afix.ca • info@afix.ca • Montréal: 514-906-8266 • Sans frais: 866-582-5755

Au sujet des stands: grâce aux T-clips ajustables, les stands AFIX acceptent toute 
hauteur d’affiche. Un stand pouvant soutenir une affiche de 24 x 72” acceptera aussi une 
affiche de 24 x 36” avec un simple ajustement des T-clips. Les stands sont livrés non as-
semblés en tubes de carton avec des instructions de montage simples.


