
INFORMATION
Le podium fixe 300C transforme votre voiture modeste,  mais vraiment ‘dans le feu des projecteurs’.
La finition de ce podium mobile est en tôle damier et, comme les autres podium, adapté pour une utilisation à l’ intérieure et à 
l’extérieure.
le véhicule est mis sur un grand plateau et offre les connaissances nécessaires pour les spectateurs.
Par les baches et / ou les drapeaux, ce podium mobile attire, dans toute sa simplicité,une  attention suffisante.
La voiture à une hauteur standard de 40 cm ou 60 cm.
Ce podium a une apparence élégante.

BRANDING
Personnalisation: Ce podium peut être personnalisé selon vos attentes et vos besoins, en ajoutant des parois latérales, une paroi 
murale et des mâts adaptés.
Les prix sont disponibles sur simple demande.

SPÉCIFICITÉS / ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE 
Dimensions: L 5 m x B 3 m x H 0,40 - 0,60 m (hauteur des mâts 5 m)
Tare: +- 200 kg

POSSIBILITÉS
Ce podium convient parfaitement pour la présentation d’un véhicule, de façon simple mais néanmoins très soutenue.
La présence de plusieurs de ces podium côté de l’autre donne un effet saisissant, grâce à la personnalisation et grace aux mâts 
connexes.

PRIX DE LOCATION  
Location pour une semaine: € 200
(Plusieurs jours ou semaines : prix sur demande)
Montage: ± 135 € (Selon l’accessibilité et la surface).
Prix personnalisation: sur demande
Transport par Expo360: nombre de  km x 0,6 € + temps de déplacement

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• Transports, temps de déplacement, personnalisation, montage et démontage
• Eclairage
• TVA Belge 21%

Si les options ci-dessus ne répondent pas à vos attentes, veuillez nous contacter, nous vous remettrons volontiers un devis spécifique.

INFORMATIONS LOCATIVES  
 Le podium peut être disposé avec ou sans mats, drapeaux beach ou cadre en truss avec bâche.
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