
INFORMATIONS  
Le MoveSpace “Double Rotation” est la solution la plus sophistiquée pour quiconque cherche à présenter son produit de façon spectacu-
laire, en hauteur et à 360°. Comme son nom l’indique, il est composé de deux éléments rotatifs, un corps principal surmonté d’une partie 
supérieure, sur laquelle votre produit sera immédiatement perçu de tous. Grâce aux spots HQI orientables tant sur votre produit que sur 
votre message, il pourra également attirer l’attention du public le soir et la nuit.
Les MoveSpace ont été initialement conçus pour présenter une automobile à une hauteur de 4,2 m.
Il est parfaitement possible d’y disposer non pas une voiture, mais un cadre Truss, supportant une bâche avec un message personnalisé 
ou un objet visible de loin (éventuellement gonflable). Votre message est affiché sur deux supports différents. 
• Le corps : c’est en général une sphère blanche de 3 m de diamètre, qui pivote vers la droite ;
• Un plateau circulaire ; votre produit est fixé en hauteur, sur un plateau circulaire de 3,5 m de diamètre, portant votre message, et pivotant 
vers la gauche. Il est parfaitement possible de programmer un seul sens de rotation pour les deux éléments.

PERSONNALISATION
1. De la sphère blanche ordinaire au moyen d’un lettrage autocollant
2. Du plateau circulaire au moyen de bâches et/ou de panneaux
3. Tout autre élément (éventuellement gonflable) servant de corps au MoveSpace

SPÉCIFICITÉS / ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE 
Dimensions jusqu’au plateau pivotant : 5 x 5 x 4,2 m. 
Tare : ± 3.000 kg

POSSIBILITÉS
Le MoveSpace convient tout particulièrement pour la présentation de voitures, vélomoteurs, bateaux à moteur, mais également de mes-
sages et slogans…
Chaque fois que vous souhaitez orienter les projecteurs sur votre produit, sous une forme bien visible et à 360°, les MoveSpace représen-
tent la solution idéale !

PRIX DE LOCATION 
Prix sur demande
Les prix pour la personnalisation et l’installation des autocollants et des bâches : sur demande
Transport par Expo360 à +/-90 € par heure (poids lourds avec grue)

 LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• Installation et démontage, préparation de la personnalisation
• La TVA de 21 % (Belgique)

INFORMATIONS LOCATIVES 
L’installation des MoveSpace ne requiert qu’un temps de montage réduit.
Pour le chargement et le déchargement du MoveSpace, le poids lourd muni d’une grue doit pouvoir accéder au site d’exposition.
Une alimentation électrique depuis une prise ordinaire est nécessaire pour assurer la rotation du produit et l’éclairage du stand.

Plus d’infos: info@expo360.be - 052-30 09 16
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