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Fabricant de Plv

NOTRE GAMME DE PRODUITS
PLV DYNAMIQUE
CLASSIQUE
HIGH TECH
La PLV (publicité sur lieux de vente) est un procédé qui vise à promouvoir
des produits et des services directement sur le lieu de leur vente.
Nous vous proposons les deux méthodes :
la publicité classique. Nous vous présentons aussi la nouvelle génération
hi tech de promotion de vos produits. Celle-ci constitue le versant moderne,
innovant et efﬁcace de la publicité sur lieux de vente.
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Afﬁchage Dynamique
Ecrans dynamiques
pour vos étiquettes
de linéaires
Une nouvelle manière de présenter vos produits. Guidez plus aisément les clients avec
ces écrans, pratiques, fonctionnels et designs avec les écrans dynamiques pour linéaires.

écrans dynamiques – vue des étiquettes
dans un linéaires de cosmétiques

écrans dynamiques – vue des étiquettes
dans un rayon de chaussures

Les étiquettes pour les linéaires en GMS (grande et moyenne surface)
Les propriétaires et directeurs marketing d’une moyenne ou d’une grande
surface, doivent proposer des produits attirant l’œil du consommateur.
produit, comme le prix ou des promotions. Dans ces enseignes, ces vecteurs d’informations sont
des éléments judicieux dans la mise en place d’une stratégie marketing. Adaptées pour toutes
sortes de produits, ces étiquettes offrent une visibilité importante à l’article, quel que soit le rayon.
Communiquer n’a jamais été aussi simple avec ces étiquettes pour linéaires de GMS.
Ces écrans dynamiques seront l’opportunité de présenter de manière agréable et nouvelle vos
produits. Le support papier, vieillissant et dépassé, passe donc la main à des écrans dynamiques,
pour une image de marque embellie
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Plv Dynamique

La PLV est un outil marketing essentiel dans le secteur de
la vente. Aﬁn de se démarquer des concurrents, ce produit
permet un afﬁchage dynamique, technologique. Pour les
linéaires, ces étiquettes sont colorées mais aussi attractives.
Disponibles en différentes dimensions, disposant d’une mémoire
interne importante, ces écrans dynamiques apportent une
information claire, précise, aux consommateurs.

écrans dynamiques – vue des étiquettes
présentant des chaussures

Composé comme un écran LCD, cet article de PLV
répond aux besoins et aux attentes des GMS.
Durables, solides, ces écrans dynamiques sont une
véritable plus-value pour les objectifs de vente. Les
fonctionnalités de ce produit offre aux GMS une plus
grande lisibilité de leurs produits phares. Qu’il
s’agisse d’un linéaire classique, d’un espace dédié
aux produits exclusifs, ou d’une tête de gondole, cet
outil de PLV est ﬁable, pertinent et de qualité.

Vue des étiquettes de linéaires composées
d’écrans dynamiques
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Les avantages

Les avantages qu’amènent des écrans
dynamiques servant d’étiquettes de linéaires
dans les GMS (grandes et moyennes surfaces)
et magasins.

De ce fait, présentez vos produits d’une manière différente, contemporaine et
tendance, grâce à ces écrans dynamiques. Dites adieu à ces étiquettes qui se
décollaient ou au contraire, difﬁciles à enlever. Apportez de la modernité à vos
rayonnages avec des écrans interactifs. Simples, efﬁcaces, ces écrans dynamiques
sont des outils médias intéressants. Dotés d’un dispositif anti-reﬂets, ces écrans sont
visibles de loin pour le client ou potentiel client. Cette PLV dynamique est innovante et
capte l’attention des badauds. L’impact sur le public ne sera pas le même en optant
pour des écran digitaux, des écrans LED. Ce dispositif numérique s’intégrera
parfaitement dans les rayons des magasins.

écrans dynamiques – vue de l’étiquette de linéaire Lcd couleur

Pratiques, rapides, ces écrans présenteront les
informations nécessaires pour le client, sans risque de
déchirure ou de ré-écriture sur une étiquette autocollante
traditionnelle.
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Afﬁchage Dynamique
Cadre grand format
textile démontable et portable

Voici un nouveau concept et produit pour vos besoins en
afﬁchage dans les expositions, dans les show-rooms, en
situation ou bien en signalétique de vitrine : le cadre grand
format textile démontable. C’est un cadre grand format dont le
support visuel est en polyester qui peut être éclairé de l’intérieur
par des rampes de leds

Le cadre grand format textile démontable : un visuel
pour votre afﬁchage publicitaire
Ce système est composé d’un cadre en aluminium
sur lequel on vient tendre une pièce imprimée en
polyester à votre logo. Ce qui vous offre une grande
surface d’afﬁchage. Vous disposez en option d’un
éclairage LED par l’intérieur ce qui multiplie ses
propriétés de diffusion auprès du public.
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Cadre grand format textile – vue du cadre en situation

Le cadre grand format textile comprend :
un cadre sur lequel on tend le tissu avec son visuel .
le support d’afﬁchage qui est en polyester .
une base qui servira d’assise à l’ensemble .
les accessoires de ﬁxation du textile .
une mallette de transport .
en option les modules d’éclairage par leds.

Une fois monté vous pouvez vous en servir comme d’un
boitier lumineux qui présentera votre publicité, le logo de
votre marque ou le visuel d’un évènement.
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Le cadre grand format
textile : caractéristiques

Cadre grand format textile –
Cadre grand format textile –
schéma de montage du cadre

accessoires de montage

Les différentes
conﬁgurations possibles
sont les suivantes :





Cadre grande taille textile –
différents types de conﬁguration

Vous disposez avec des différents types de montage de la possibilité de mettre en place
de véritables murs visuels qui attireront l’attention de votre clientèle potentielle ou pour
une exposition de vos visiteurs. Sa légèreté, sa modularité, sa simplicité d’installation en
font un outil d’afﬁchage publicitaire et informatif de choix.
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Afﬁchage Dynamique
CMS – système de gestion
de contenu “Touch”

Ce système de gestion de contenu (CMS) tactile permet à
toute personne de concevoir un contenu à écran tactile
sans avoir à écrire une seule ligne de code.

Le CMS “touch” : présentation
Grâce à une interface facile à utiliser il vous est aisé de créer et concevoir un contenu avec lequel
votre public aimera interagir. Utilisez vos images, vos vidéos et mêmes des sites web pour
concevoir un contenu tactile attractif. Déployez le contenu depuis votre écran tactile sur des écrans
répartis en tous endroits d’un simple clic. Il vous est également possible d’envoyer des
commandes à distance. Il vous est possible de créer des utilisateurs spéciﬁques, planiﬁer
l’apparition du contenu selon des heures et des dates ﬁxes.
Grâce à la fonction “bouton” il vous est possible d’associer différentes pages ensemble. Vous
pouvez également lancer des vidéos, appeler des sites web à l’écran, afﬁcher des listes de lecture
ou des applications qui sont compatibles avec Android. Il vous est possible de créer un bouton à la
fois ou utiliser la fonction “groupe” pour en créer plusieurs à la fois.
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Ecran de contrôle du CMS “Touch”
Vous pouvez déﬁnir une liste de vidéos à afﬁcher à l’écran grâce au bouton. Que ce soit une vidéo
unique ou une liste de vidéos différentes à partir de plusieurs boutons à la fois. Disposez du texte
selon vos besoins, choisissez la fonte, la couleur et la taille de celui-ci. Afﬁchez la date et l’heure selon
une grande variété de formats différents en choisissant la couleur de présentation. Diffusez la météo
du lieu en un instant.

Le CMS “touch” : la puissance de l’image
Insérez vos images dans des zones prédéﬁnies et choisissez la durée d’afﬁchage, le type de
transition entre les images pour les rendre plus attractives. Choisissez une couleur spéciﬁque ou
utilisez une de vos images pour créer les arrières-plans. Vous pouvez choisir plusieurs arrières-plans
ou un seul pour votre écran. Vous pouvez insérer le logo de votre société et utiliser les couleurs de
celle-ci pour personnaliser l’écran que vous aurez créé.

CMS”Touch” -gestion de contenu – écran de contrôle du CMS
Créer des diaporamas et des galeries vidéos. Personnalisez ceux-ci en choisissant les effets et le
temps de transition.
Si vous disposez d’une application Android que vous souhaitez diffusez il vous est possible de
l’intégrer dans le contenu et de la faire jouer grâce à un bouton de lancement. Il vous est loisible de
déﬁnir un “screensaver” si l’écran n’est pas actif durant un moment déﬁni. Vous pourrez afﬁcher des
images, des vidéos, des pages web et même des ﬂux RSS.
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Afﬁchage Dynamique
Afﬁchage digital par
CMS en réseau

Un système de conception d’afﬁchage digital et de mise en ligne de
contenu conceptuel qui laisse libre cours à votre imagination.

Afﬁchage digital et conception par CMS
Le système de gestion de contenu permet à tout un chacun de concevoir et de présenter
du contenu sans avoir une seule ligne de code à écrire. L’interface, facile d’utilisation vous
donne la possibilité de créer des médias pour votre public selon vos besoins. Utilisez vos
images, vidéos et sites web déjà existant pour créer des mises en pages personnalisées.
Déployez le contenu ainsi créer à l’échelle de la planète en utilisant un seul bouton. Vous
pouvez également envoyer des commandes à distances pour créer des groupes
d’utilisateurs spéciﬁques, planiﬁer l’afﬁchage de votre contenu à des heures spéciﬁques et
même prévisualiser votre création sur votre PC.
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Afﬁchage digtal par CMS en réseau – écran Lcd d’afﬁchage dynamique

Le contenu du CMS d’afﬁchage digital
Arrière-plan : choisissez une image ou une couleur pour vos différentes zones d’afﬁchage digital .
Images : utilisez des multiples images déﬁlant de manière permanente grâce à l’afﬁchage digital .
Vidéos : utilisez de multiples séquences vidéo déﬁlant de manière permanente .
Logo : apposez votre marque sur votre création avec votre logo qui restera au sommet des différentes zones
d’afﬁchage digital .
Date : afﬁchez la date dans de multiples formats, couleurs et tailles différentes .
Texte statique : mettez en place des champs de texte en éditant la fonte, la couleur et la taille

Afﬁchage digital par CMS en réseau – écran d’afﬁchage dynamique
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Média player réseau
sous Android

Ce média player réseau offre une solution simple et efﬁcace
pour intégrer un ensemble de points de diffusion.
Vous pouvez bénéﬁcier de la télévision live. Il sufﬁt d’utiliser
l’entrée live TV du média-player avec le Digital Signage.
Connectez un boîtier TV ou une autre source désirée au média
player réseau via le port HDMI. Ensuite connectez le tout à
l’écran grâce à l’entrée HDMI et vous aurez un contrôle complet
grâce au CMS
Média player réseau sous Android -boîtier

Le média player réseau : un système d’exploitation Android
Le player intégré tournant sous Android vous permet des mises à jours rapides et simples
à effectuer. Vous pouvez, si vous le désirez, connecter une source digitale supplémentaire
via le “PC board Android”.
Le sytème “Touch Cloud Managment System” vous donne la possibilité de créer et déployer
vos contenus que vous créer grâce au système tactile. Vous envoyez ces contenus via le
média-player réseau vers votre écran tactile en quelques secondes.
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Player réseau sous Android – afﬁchage sur écran Lcd

Le produit est conçu et fabriqué pour une utilisation
intensive et un fonctionnement en mode 24/7. Il n’y a
aucun bouton ou contrôle extérieur pour éviter les
manipulations indésirables.
Transformez votre écran en un système d’afﬁchage
contrôlé distance grâce à ce système. Avec le système de
CMS en ligne vous pouvez télécharger des contenus, des
effets multimédias et créer vos propres listes de diffusion.
Il est l’interface qui vous permet de vous connecter au
Cloud qui distribuera les contenus que vous aurez créés
pour vos besoins en afﬁchage publicitaire, commercial ou
informatif.
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Afﬁchage Dynamique
Écran tactile pour
afﬁchage dynamique

Écran tactile pour afﬁchage dynamique
Ces écrans possèdent un port Ethernet mais également un point de connexion wiﬁ intégré. Si vous ne désirez
pas utiliser le Pc intégré de l’écran vous pouvez connecter vos propres appareil comme un média-player ou un
pc performant utilisant les entrées HDMI ou VGA. Vous pouvez également connecter des périphériques tierces
en utilisant les deux ports USB disponibles.

L’écran tactile : systèmes d’exploitation, ecran pour afﬁchage
dynamique ou ecran afﬁchage
Ces écrans possèdent deux systèmes d’exploitation intégrés, Windows et Android. Vous pouvez basculer
entre les deux modes pour faire fonctionner cet ensemble. Conçu pour un usage commercial, ces écrans
tactiles peuvent fonctionner en mode 24/7. Ils ne comportent aucun bouton externe ou commande pour
éviter toute manoeuvre intempestive.
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Écran tactile pour afﬁchage dynamique en situation

L’utilisation de Leds rétroéclairées permet d’obtenir un
contraste et une luminosité élevée pour une
consommation réduite. Notre technologie n’emploie pas
de mercure. L’écran avec ses Leds possède une durée
de vie supérieure à  heures.
L’écran possède deux haut-parleurs intégrés ainsi qu’un
port audio pour la connexion d’écouteurs ou de
haut-parleurs externes.
L’orientation des écrans tactiles est disponible en mode
portrait ou en mode paysage selon vos besoins. Dessiné
pour ressembler à un smartphone ou une tablette géante
la bordure de l’ensemble est réalisée en aluminium.
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Afﬁchage Numérique
Nouvelle Plv :
les écrans numériques

Le terme PLV est devenu courant lorsqu’il s’agit de proposer des stratégies marketing. La vente de
produits et autres consommables ne se limite pas à attendre la venue du client sur le lieu de vente .Ou
qu’il recherche le produit dans la section de son choix. Il y a nécessité de faire appel à certaines stratégies
dont la plus connue est souvent la PLV (promotion sur un lieu de vente) et plus particulièrement les
écrans numériques.

Plv et écrans numériques
Cette stratégie marketing a été mise en place depuis longtemps aﬁn d’établir un lien entre le
consommateur et le produit à connaître. Il n’y a pas d’assurance concernant le fait que le
consommateur réalisera tout de suite un acte d’achat. Dans la plupart des cas, celui-ci se décidera
parfois dans les derniers instants, à acheter le produit. Ou bien il devra être guidé dans son choix vers
une marque. Tel est un des principes de la PLV. La PLV dispose de nombreux outils comme les écrans
numériques pour réaliser son objectif. Des outils visuels, des outils auditifs, des outils électroniques.
Tout un arsenal permettant de faire passer la publicité aux clients.
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Ecran numérique publicitaire.
Ensuite, des gammes de produits de la PLV high-tech comme les écrans
numériques qui nécessitent plus d’investissement par rapport aux classiques,
mais offrent plus de facilité de communication. Il y a par exemple des écrans
LCD vidéo player qui permettent de diffuser des contenus et publicités qui ont
été conçus à l’avance.
Ou encore, des cadres lumineux permettant de mettre en valeur un produit en
particulier. Grâce aux jeux de lumières, les regarda se tourneront plus facilement
vers ce composant ainsi que le contenu.
Et enﬁn, des totems vidéo qui peuvent aussi diffuser de la publicité en
permanence pour un ou plusieurs produits.

La PLV numérique : un atout gagnant
Dans une époque où la technologie apporte de l’originalité et de
l’innovation, la PLV numérique a beaucoup progressé. Certes,
les outils de PLV classique peuvent efﬁcacement remplir les
enjeux de la stratégie PLV. Les outils de PLV dynamique sont
plus sophistiqués et offrent plus de possibilités de mise en
œuvre. Au lieu d’attirer les clients pour quelques secondes grâce
à des médias classiques, les contenus vidéos permettent de
capter l’attention sur une plus longue durée.
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Dalle tactile infrarouge
pour un usage interactif

Voici un nouvel écran d’afﬁchage tactile pour vos besoins de displays dans le domaine commercial ou
celui de l’information. Cette dalle tactile infrarouge utilise la technologie infrarouge

L’utilisation de Leds rétro-éclairées augmente le contraste et la luminosité ainsi que la durée
de vie de l’ensemble tout en réduisant la consommation d’énergie. La technologie
employées n’utilise pas de mercure. La dalle tactile et ses composants ont une durée de vie
supérieure à  heures.
L’écran dispose de deux haut-parleurs intégrés ainsi que d’un port de sortie audio pour la
connexion d’écouteurs ou de haut-parleurs extérieurs.
La dalle tactile peut être utilisé en mode portrait ou en mode paysage selon vos besoins.
Conçu pour un usage commercial, il ne comprend aucun bouton extérieur ni touche de
contrôle pour éviter les manœuvres intempestives.
RETROUVEZ NOS PRODUITS SUR WWW.PLV-DYNAMIQUES.EU



Afﬁchage Numérique
Mur vidéo d’écrans
pour grand afﬁchage

Mur vidéo composé d’écrans Lcd

    éé   é  
     é

Mur vidéo d’écran Lcd : présentation
Ces écrans peuvent être utilisé pour créer un mur vidéo. De multiples conﬁgurations sont possibles
comme par exemple , etc… Quelques soient vos besoins en matière d’afﬁchage ces
écrans peuvent les satisfaire même si vous désirez un mur vidéo au format portrait.
Les écrans offrent une qualité d’image supérieure et une grande profondeur de couleur avec un degré
de lecture large de  Ils travaillent dans les modes portrait et paysage sans défaut d’ombre.
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Des écrans vidéo à bordure très mince
Le murs d’écrans vidéo offre une apparence pratiquement unie avec des bordures d’écran à écran de  mm
seulement.
Le processeur intégré vidéo gère l’afﬁchage. Il n’est pas besoin de matériel supplémentaire pour conﬁgurer la
mise en images du mur. L’ensemble peut être upgradé pour acquérir des propriétés réseau. Cela permet de
nouvelles fonctions comme la mise à jour “online” et le zonage entre différents ensembles.

Mur vidéo dans la vitrine d’un ma

Mur vidéo dans la vitrine d’un ma
Vous pouvez connecter ce dispositif à votre PC ou bien un lecteur média .En effet il possède une
grande variété d’entrées comme HDMI, VGA, DVI, RGB/HV, composite vidéo et YPbPr.

La qualité du rendu d’images, la richesse des fonctionnalités
et les nombreuses connections font de ce dispositif un outil
particulièrement adapté pour tous vos besoins en afﬁchage
de grand rendu. Il n’est pas besoin de recourir à des
conﬁgurations complexes et ardues à mettre en œuvre.
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Afﬁchage Numérique
Afﬁchage numérique :
gamme “Displv” écran prestige HD

gamme “Displv” moniteur prestige HD : ADP

La gamme “Displv” prestige HD présente une écran renforcé avec une vitre en verre trempé et acceptant une grande quantité de formats vidéos et
images. L’élégance de l’habillage de cette écran prestige numérique en fera un outil d’affichage high-tech très efficace.

“Displv” écran “prestige HD – AD
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Cadre Led
Cadre led modèle “Boxed 
étanche” : afﬁchage extérieur

  é– à  

      

   

Description de produit détaillée
¨ª 
¨ª «   
©      ¬ 
©      
© ª   
§ 
©    
     ©¨  
§   ® 
   
¨ 
©    
    ¯ ª® 

  

RETROUVEZ NOS PRODUITS SUR WWW.PLV-DYNAMIQUES.EU



Description de produit détaillée

   
   
    ¬  
      ª¢
§         ° ®¯
 
¨      
 
¨ª    ®
   

RETROUVEZ NOS PRODUITS SUR WWW.PLV-DYNAMIQUES.EU



Cadre Led
Cadre led modèle “Boxed 5”
: panneau lumineux led

     –  

Cinquième modèle de notre gamme de panneau lumineux led, le “Boxed 5” permet de décliner toutes les possibilités d’affichage
intérieur en matière de publicité, de signalétique ou d’information.
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Cadre Led
Cadre led modèle “Boxed ” :
dalle led
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Fabricant Plv
Plv dynamique :
interactivité et évolution
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Plv Dynamique
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Fabricant Plv
Plv dynamique :
outil de publicité

La PLV aujourd’hui fait partir des outils les plus utilisés par les entreprises qui
souhaitent développer leur notoriété et qui souhaitent augmenter leur chiffre
d’affaires. Cet outil a su faire sa place et devient incontournable pour une
visibilité plus grande. Grâce à la PLV, aujourd’hui, plusieurs entreprises
arrivent à s’afﬁrmer avec à l’appui des produits de qualité. La PLV est un
procédé qui vise à promouvoir les produits et des services directement sur le
lieu de leur vente. Avec PLV dynamique, fabricant de PLV, vous avez
disposez de vecteurs pour promouvoir vos produits c’est à dire la PLV
classique et la PLV moderne.
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Ecran Lcd
Ecran Lcd  pouces gamme
“Vega” : digital signage

digital signage – Ecran Lcd Vega 52 pouces –
Modèle: FRS 5203H – Taille: 1250 X 730 X 110mm
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Plv
Dynamique

digital signage – Ecran Lcd Vega 52 pouces – Modèle: FRS 5202V – Taille: 1330 X 795 X 80mm
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Ecran Lcd
Ecran Lcd  pouces gamme
“Vega” : outil de démo vidéo
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Fonctions de l’écran Lcd  pouces “Vega”
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Plv classique
Décoration vitrine : événementiel
ou Noël boutiques ou GMS
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Quels éléments complémentaires utiliser
pour prolonger la décoration de la vitrine
dans le magasin ou la GMS ?

Photo complémentaire des
vues précédentes
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Plv classique
Voiles publicitaires : kakemono,
drapeau, bannière
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Voiles publicitaires :
du kakemono au drapeau
 

  

   







oiles publicitaires – bannières promotionnelles sur mât avec potence
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Plv numérique
La plv digitale et la hi tech

     
    

Déﬁnition de la plv digitale
Ce type de PLV connait un développement important depuis la
multiplication des écrans dans notre vie quotidienne. Elle se différencie
de la PLV classique par l’utilisation de ces nouveaux supports. Cette
nouvelle forme de plv digitale emploie des écrans de toutes dimensions
disposés dans des lieux publics ou des commerces traditionnels allant
de l’ofﬁce de tourisme à un café ou une crêperie
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Plv Dynamique
La plv digitale et la hi tech –
Opératrice devant un terminal
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Plv numérique
Enseigne led intérieure à
éclairage tangentiel
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Enseigne led intérieure :
l’éclairage dirigé

Une enseigne led intérieure n’a cependant pas que ce seul
atout. En effet, fonctionnant à l’éclairage tangentiel,
l’enseigne led permet d’obtenir une enseigne lumineuse
dynamique. L’utilisation des leds lui donne par ailleurs un
avantage économique non négligeable.

enseigne led intérieure sur plexiglas gravé
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Plv Led
Ampoules à logo led :
slogan lumineux

Voici un nouveau produit qui va faire de l’effet pour vos besoins en terme de publicité et
de marketing. Les ampoules à led dont le tube forme un texte lumineux de quatre ou cinq
lettres ou une forme. Ces ampoules servent principalement à éclairer les différentes
pièces de la maison ou des locaux professionnels. Il existe cependant différents modèles
d’ampoules décoratives qui permettent d’obtenir une lumière tamisée et chaude. Leur
design et leur esthétisme constituent leurs points forts. Ils s’accordent facilement avec
tous les styles de décors : vintage, industriel, contemporain, scandinave ou moderne. Ces
modèles d’ampoules se placent dans la lampe ou directement au plafond. Ils trouvent
aussi leur place sur la devanture d’un magasin ou d’une boutique.
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suite d’ampoules à tube led avec formes de lettres
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Plv Led
Bouteille ampoule :
un nouveau concept d’éclairage

Ampoule led dans la bouteille

Nous vous proposons un nouveau produit qui va vous permettre de
personnaliser complètement votre éclairage que vous soyez responsable
d’un bar ou d’une boutique de spiritueux : le ﬁlament souple à led qui
permet de transformer une bouteille en ampoule.
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Plv Dynamique
  
Avec les nouvelles lampes à led de la “curved line” , nous
vous présentons une nouvelle innovation : les ﬁlaments
LED ﬂexibles. Ces sources de lumière ressemble beaucoup
à un ﬁlament à incandescence traditionnelle. Diffusant une
couleur chaude, ils conviennent à une grande variété
d’éclairages décoratifs. Toutes les lampes Segula de cette
gamme sont dimmables et elles ont une valeur IRC très
élevée de plus de 90 (à 95), un facteur de puissance
minimal de 0,85 et une température de couleur chaude.
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Plv présentoire
Présentoir métallique :
une gamme complète

Présentoir métallique personnalisable en carton ou PVC

Avec plus de 150 entreprises dans le secteur et plus d’un milliard
de bénéﬁces en 2014, la Publicité sur le Lieu de Vente (PLV) est
un marché en pleine expansion comme le secteur du présentoir
métallique.
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Présentoir métallique avec fronton PLV
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Plv présentoire
Présentoir lumineux à
éclairage par la tranche
    
     


Présentoir lumineux – éclairage tangentiel vue
de face du présentoir avec fronton circulaire
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