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Décisions sur le 
Point de Vente
Nous savons que la plupart des décisions d’achat sont 
prises sur le point de vente et que le soin apporté aux 
détails peut être déterminant pour conclure la vente. 

Par conséquent, nous mettons à votre disposition des 
solutions à mettre en place sur le point de vente et visant 
à garantir la rotation du produit, telles que des solutions 
display ou des personnalisations spéciales adaptées à 
votre magasin.



Multiproduct Display Multiproduct Display

Totem Tower Acrylic countertop Display



397 mm

250 mm
257 mm

Multiproduct Display S

Display compatible avec :

Le display comprend les éléments suivants :

- Base en MDF
- Panneau arrière en méthacrylate
- Support écouteurs
- Instructions de montage
- Système s’alarme
- Rondelles de montage 

*L’appareil exposé doit toujours être connecté pour assurer 
son bon fonctionnement. 

Données logistiques : H : 250 mm / L : 397 mm / P : 250 mm

Description

*Pour plus d’informations sur les prix de vente au public ou les tarifs, veuillez 
contacter votre commercial ou consulter notre site Internet.

Multiproduct display S (Earphones)
(ref. 447060) PVC 42,50€

Multiproduct display S
(ref. 446933) PVC 42,50€

Multiproduct display S
(ref. 446933) PVC 42,50€



397 mm

250 mm
507 mm

Multiproduct Display B

Display compatible avec :

Le display comprend les éléments suivants :

- Base en MDF
- Panneau arrière en méthacrylate
- Instructions de montage
- Système s’alarme
- Rondelles de montage 

*L’appareil exposé doit toujours être connecté pour assurer 
son bon fonctionnement. 

Données logistiques : H : 507 mm / L : 397 mm / P : 250 mm

Description

*Pour plus d’informations sur les prix de vente au public ou les tarifs, veuillez 
contacter votre commercial ou consulter notre site Internet.

Multiproduct Display B
(ref. 446940) PVC 50€

Multiproduct Display B
(ref. 446940) PVC 50€

Multiproduct Display B
(ref. 446940) PVC 50€



ECO Cardboard Display S

300 mm

200 mm 290 mm

Description
Display compatible avec :

Votre présentoir idéal pour l’enceinte Speaker ECO Beach 
Wood de la gamme ECO.

Présentoir destiné à mettre en valeur notre gamme ECO 
dans tous les points de vente. Conçu en carton 100 % 
recyclable pour présenter l’enceinte Speaker ECO Beech 
Wood.

Il comprend 2 alarmes adhésives à coller sur la base de 
l’enceinte.

Donées logistiques: H: 290mm / L: 300mm / P: 200mm

*Pour plus d’informations sur les prix de vente au public ou les tarifs, veuillez 
contacter votre commercial ou consulter notre site Internet.



ECO Cardboard Display 
True Wireless

252 mm

160 mm

34 mm

160 mm

Display compatible avec :

Présentoir destiné à mettre en valeur notre Earphones 
ECO True Wireless Beech Wood dans tous les points de 
vente.

Structure en forme de “L” assemblée conçue en carton 
100% recyclable pour exposer l’écouteurs ECO True 
Wireless Beech Wood.

Il comprend 1 présentoir en carton et 1 Earphones ECO 
True Wireless Beech Wood.

Donées logistiques: H:160mm / L: 252mm / P: 160mm

Description

*Pour plus d’informations sur les prix de vente au public ou les tarifs, veuillez contacter votre 
commercial ou consulter notre site Internet.



1280 mm

360 mm
410 mm

Totem Tower

Description

- Meuble en DM laqué sous forme de « L » pour exposer des 
tours de son.

- Il comprend une lame de méthacrylate transparent pour 
porter le visuel de la tour qui corresponde.

- Logo sérigraphié dans la partie arrière.

- Montage simple en deux parties.

- Structure préparée pour connecter la tour de son au réseau 
électrique. 

Donées logistiques: H:1620mm / L:470mm / P:160mm

*Pour plus d’informations sur les prix de vente au public ou les tarifs, veuillez 
contacter votre commercial ou consulter notre site Internet.

Tower Totem
(ref. 424283) PVC 54,90€



425 mm

305 mm300 mm

Countertop Music Box 
Display

*Pour plus d’informations sur les prix de vente au public ou les tarifs, veuillez 
contacter votre commercial ou consulter notre site Internet.

Description
Display compatible avec :

- Display en méthacrylate noir et blanc. Les images 
interchangeables situées à l’arrière permet d’expliquer 
le produit et d’en faire la promotion, grâce à des images 
issues de la campagne que l’utilisateur peut voir tout en 
essayant le produit mis sous alarme.

- Fabriqué en tôle et méthacrylate.

- Il est équipé d’un système d’alarme autonome

- Panneau arrière en méthacrylate transparent permettant 
d’ajouter des éléments créatifs liés au produit exposé.

- Le présentoir doit toujours rester branché pour garantir 
son bon fonctionnement. 

Données logistiques : H : 300mm / L : 425mm / P : 305mm

Acrylic countertop Music Box display 
(ref. 425730) PVC 70€

Acrylic countertop Music Box display
(ref. 425730) PVC 70€



Showbox Display

Earphones Smart 2 Type CEarphones 1 Bluetooth

Earphones Eco Walnut Wood

Earphones 1 Bluetooth Earphones 1 Bluetooth

Urban Box 2 Sport 1+ Style 2

Description
Présentoir en carton imprimé en couleurs inclus 
avec chaque emballage de produit.

* Pour plus d’informations sur les disponibilités, les prix de vente au 
public et les envois, veuillez  prendre contact avec votre commercial.



Earphones Style 2+Earphones Style 2+ Earphones Style 2+ Earphones Style 1+

Showbox Display

Earphones Sport 1 Earphones Sport 2 TWS Earphones Sport 2 TWS Earphones Sport 1 



PLV Display Creatives

Gaming Keyboard ESG K6 Outdoor Box Beast Urban Box 7Gaming Keyboard ESG K2

Gaming Mouse ESG M5 Music Box BZ4+ Urban Box 5+Earphones Style 3 TWS Earphones Sport 5 TWSEarphones Style 7 TWS Headphones Travel 7 Clock Speaker 2

Personnalisez votre PLV et donnez-lui la créativité 
adaptée à chaque produit que vous exposez.

* Pour plus d’informations sur les disponibilités, les prix de vente au public et les envois, veuillez 
prendre contact avec votre commercial.

Description



Une expérience
d’achat unique
La devise de notre équipe commerciale et marketing 
est de vous aider à créer la meilleure expérience 
d’achat en vous proposant des solutions à mettre 
en place sur le point de vente visant à maximiser les 
résultats.








