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Préambule 

Les préconisations de l’OMS pour prévenir la propagation du virus 
sur le lieu de travail  
•  S’assurer que l’espace de travail reste propre et hygiénique 
•  Promouvoir un lavage de main régulier et minutieux auprès du personnel, des 

fournisseurs et des clients 
•  Promouvoir une bonne hygiène respiratoire sur le lieu de travail : affichage de 

posters, mise à disposition de gel hydro alcoolique et de masques ou essuie-
main en papier  

Document complet : « Getting your workplace ready for Covid-19 » 

Notre réponse : des kits simples à mettre en place et 
abordables pour
• Promouvoir les gestes barrières 
•  Mettre à disposition du gel hydro alcoolique, des masques et de l’essuie-main 
• Orienter la circulation 
• Permettre de se changer 
• Cloisonner les bureaux, les open spaces 
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Distributeur automatique de gel hydroalcoolique

Distributeur automatique de gel hydroalcoolique.
Fonctionne aussi avec du savon.
Plaque de fixation compatible avec toute la gamme de stands 
panoramic.

Caractéristiques techniques
• Dimensions : 125 x 125 x 270 mm
• Poids (vide) : 1,05 kg 
• Fonctionne avec 4 piles AA non fournis. 
• Transformateur 6V en option.
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Sprint Original avec distributeur de gel 
hydroalcoolique

sprint est le kakémono “couteau suisse” depuis 20 ans : 
compatible avec tous les médias, hauteur ajustable, visuel verso 
en option.
Le distributeur automatique de gel hydro-alcoolique est 
directement vissé sur le mât. Le visuel s’installe entre le 
distributeur et le mât.

Caractéristiques techniques
• Poids 3 kg (sprint + distributeur)
• Montage moins d’une minute

Les +
• Solution nomade
• Prix 
• Assemblage instantané sans outil
• Investissement pérenne : utilisable comme porte-bannières, 

changement de visuel facile.
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Mât Panoramic avec distributeur de gel 
hydroalcoolique

Mât aluminium avec un distributeur de gel hydroalcoolique fixé 
sur une platine de drapeau 

Caractéristiques techniques
• Mât profilé aluminium (PAN-A si visuel / PAN-C sans visuel)
• Hauteur 140 cm.
• Platine flag : 5 kg (en option 10 et 15 kg)
• Pied rond disponible (35 en stock)

Les plus
• Prix
• Compact
• Très stable, platines de 5 à 15 kg
• Hauteur du distributeur ajustable.

PAN-CPAN-A

Préambule 

Les préconisations de l’OMS pour prévenir la propagation du virus 
sur le lieu de travail  
•  S’assurer que l’espace de travail reste propre et hygiénique 
•  Promouvoir un lavage de main régulier et minutieux auprès du personnel, des 

fournisseurs et des clients 
•  Promouvoir une bonne hygiène respiratoire sur le lieu de travail : affichage de 

posters, mise à disposition de gel hydro alcoolique et de masques ou essuie-
main en papier  

Document complet : « Getting your workplace ready for Covid-19 » 

Notre réponse : des kits simples à mettre en place et 
abordables pour
• Promouvoir les gestes barrières 
•  Mettre à disposition du gel hydro alcoolique, des masques et de l’essuie-main 
• Orienter la circulation 
• Permettre de se changer 
• Cloisonner les bureaux, les open spaces 

2
Ac

cu
ei

lli
r e

n 
to

ut
e 

sé
cu

rit
é 

5



Piles et gel hydroalcoolique non inclus

Mât Panoramic avec distributeur de gel 
hydroalcoolique

Mât profilé aluminium avec visuel imprimé en tissu et 
distributeur de gel hydroalcoolique.

Caractéristiques techniques
• Hauteur 164 cm.
• Profilé PAN-A
• Platine flag : 5kg (en option 10 et 15 kg)
• Pied rond disponible (35 en stock)

Les plus
• 100% personnalisé, « Full Visual System » (breveté).
• Visibilité
• Très stable, platines de 5 à 15 kg
• Hauteur du distributeur ajustable.
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Borne lumineuse 48 x 140 avec distributeur de gel 
hydroalcoolique

panoramic.lightbox est un caisson lumineux nouvelle génération : 
profilés en aluminium, barrettes de LED, visuel imprimé sur tissu.  
Le rendu est élégant et optimal.

Caractéristiques techniques
• Dimensions 48 x 140 cm. Épaisseur 12 cm
• Livré avec 2 pieds de 50 cm. 
• Fixation du distributeur face avant ou sur le côté

Les +
• Visibilité
• Solution élégante
• Investissement pérenne, le visuel se change facilement et la 

borne pourra être réutilisée sans distributeur.

Piles et gel hydroalcoolique non inclus
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Totem lumineux 48 x 200 avec distributeur de gel 
hydroalcoolique

panoramic.lightbox est un caisson lumineux nouvelle génération : 
profilés en aluminium, barrettes de LED, visuel imprimé sur tissu.  
Le distributeur se fixe sur le côté ou en face avant.

Caractéristiques techniques
• Dimensions 48 x 200 cm. Épaisseur 12 cm
• Livré avec 2 pieds de 50 cm.
• Fixation du distributeur face avant ou sur le côté

Les +
• Visibilité
• Solution élégante.
• Investissement pérenne, le visuel se change et le totem 

lumineux pourra être réutilisée sans distributeur.
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Kit GH1 - Sprint Original avec distributeur 
de gel hydroalcoolique

Sprint (sans housse) + 
distributeur

Options
• Visuels 600 x 2000 (avec 

suspentes et plinthes)
• Housse de transport

Distributeur automatique de gel 
hydroalcoolique

Distributeur ACD035

Platine de fixation COF102 
(pour fixer le distributeur à un 
profilé aluminium, compatible 
avec toute la gamme panoramic
c-line, h-line et lightbox)

Kit GH2 - Mât Panoramic avec distributeur 
de gel hydroalcoolique

Mât + platine flag 5kg ou 
ronde + distributeur

Option habillage mât

A choisir avec des prix 
identiques :
PAN-A habillage / PAN-C mât 
nu. 
Platine flag / Platine ronde

Kit GH3 - Mât Panoramic avec distributeur 
de gel hydroalcoolique

Mât + platine flag 5kg (ou 
ronde) + distributeur + 
wall.frame 48x48 + visuel 
48x48 + habillage mât

Kit GH4 – Borne lumineuse 48 x 140 avec 
distributeur de gel hydroalcoolique

Caisson lumineux simple-face 
avec distributeur sur le côté 

Options
• Impression RV 
• Fixation face avant  
• Cadre sans éclairage

Kit GH5 – Totem lumineux 48 x 200 avec 
distributeur de gel hydroalcoolique

Caisson lumineux simple-face 
avec distributeur sur le côté 

Options
• Impression RV 
• Fixation face avant
• Cadre sans éclairage
• Nomade

Prix Revendeurs €HT - Piles et gel hydroalcoolique non inclus
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PRODUITS
FABRIQUÉS EN

kits & cloisons
Adapter les espaces de travail  à la crise sanitaire  

pour bien accueillir vos équipes et vos clients 

PRODUITS
FABRIQUÉS EN

Préambule 

Les préconisations de l’OMS pour prévenir la propagation du virus 
sur le lieu de travail  
•  S’assurer que l’espace de travail reste propre et hygiénique 
•  Promouvoir un lavage de main régulier et minutieux auprès du personnel, des 

fournisseurs et des clients 
•  Promouvoir une bonne hygiène respiratoire sur le lieu de travail : affichage de 

posters, mise à disposition de gel hydro alcoolique et de masques ou essuie-
main en papier  

Document complet : « Getting your workplace ready for Covid-19 » 

Notre réponse : des kits simples à mettre en place et 
abordables pour
• Promouvoir les gestes barrières 
•  Mettre à disposition du gel hydro alcoolique, des masques et de l’essuie-main 
• Orienter la circulation 
• Permettre de se changer 
• Cloisonner les bureaux, les open spaces 

2
Ac

cu
ei

lli
r e

n 
to

ut
e 

sé
cu

rit
é 

15



Préambule 

Les préconisations de l’OMS pour prévenir la propagation du virus 
sur le lieu de travail  
•  S’assurer que l’espace de travail reste propre et hygiénique 
•  Promouvoir un lavage de main régulier et minutieux auprès du personnel, des 

fournisseurs et des clients 
•  Promouvoir une bonne hygiène respiratoire sur le lieu de travail : affichage de 

posters, mise à disposition de gel hydro alcoolique et de masques ou essuie-
main en papier  

Document complet : « Getting your workplace ready for Covid-19 » 

Notre réponse : des kits simples à mettre en place et 
abordables pour
• Promouvoir les gestes barrières 
•  Mettre à disposition du gel hydro alcoolique, des masques et de l’essuie-main 
• Orienter la circulation 
• Permettre de se changer 
• Cloisonner les bureaux, les open spaces 

2
Ac

cu
ei

lli
r e

n 
to

ut
e 

sé
cu

rit
é 

16



Préambule 

Kit Accueil 
& Kits Points Hygiène
match.slim / one.r 800 / 
xtension.3x2 / 
container.comptoir M

Kit Circulation Portable 
contour.

Kit Vestiaire Nomade 
contour.

& Kit Vestiaire Sédentaire  

Kit Cloison 2 bureaux 
Open Space 

Kit Cloison 4 bureaux 
Open Space 

Kit Cloison 1 bureau 
contour.

Kit Circulation demi-cloisons  

Kit Circulation Sédentaire 
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Kit Accueil
• 2 enrouleurs match.slim 47 x 200 cm 
• 1 stand parapluie textile xtension.3x2  
• 1 container.comptoir M

Créez vos visuels facilement : 
le fichier du visuel contient déjà les 
gestes barrières.  
Envoyez-nous votre logo et votre fond 
et nous personnalisons pour vous !
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Kits Points Hygiène 
3 kits indispensables pour afficher les gestes barrière et distribuer du gel hydro-alcoolique

Kit Point Hygiène A  
• 1 enrouleur match.slim (47 x 200 cm) 
• 1 container.comptoir M

Kit Point Hygiène B  
• 1 enrouleur one.r 800 (80 x 200 cm )
• 1 container.comptoir M

Kit Point Hygiène C  
• 1 enrouleur one.r 800 (80 x 200 cm )
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Kit Accueil & Kits Points Hygiène 
Des visuels à votre image

Créez vos visuels facilement : 
le fichier du visuel contient déjà les 
gestes barrières.  
Envoyez-nous votre logo et votre fond 
et nous personnalisons pour vous !

1 enrouleur match.slim 
(47 x 200 cm) 

1 enrouleur one.r 800 
(80 x 200 cm )

1 container.comptoir M
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Kit Circulation Portable 
10 murs contour. 150 x 200 cm avec visuels « chaussette » 
recto-verso, soit 15m linéaires

Connexion des panneaux modulaires 
à 45°, 90° ou 180° pour aménager 
des espaces sur-mesure. 
Légers, stables, montage en quelques 
minutes seulement.
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Kit Circulation Sédentaire 
14 mètres linéaires de cloisons  à partir de panneaux 96 x 250 cm.  
Habillage recto-verso. Disponible à l’achat ou à la location.

NOUVEAUTÉ : panneaux panoramic 
h-line avec paroi transparente pour 
laisser passer la lumière.
Connexion des panneaux à 90° et 180°.
Livraison dans une caisse de transport, 
avec les visuels pré-installés pour un 
montage très rapide.
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Kit Circulation Sédentaire 
NOUVEAUTÉ : 4 formats de cloisons transparentes à combiner, 
pour laisser passer la lumière tout en respectant l’hygiène.

Nombreux accessoires et options disponibles : 
TV, étagères, porte, lumineux, etc. 
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Kit Circulation Sédentaire 
Différents effets matière disponibles

Béton

Brique blanche

Brique

Pierre

Bois

Végétal
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Kit Circulation demi-cloisons 
14 mètres linéaires de demi-cloisons  à partir de panneaux 96 x 125 cm. 
Habillage recto-verso  . Disponible à l’achat ou à la location.

La solution la plus efficace pour 
délimiter simplement les espaces. 11
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Kit Vestiaire Nomade 
4 panneaux contour. 150 x 200 cm 
+ 1 enrouleur match.slim   
+ 1 container.comptoir M  

Léger à transporter et facile à installer.  12
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Kit Vestiaire Sédentaire
3 panneaux  96 x 250 cm 
+ 1 enrouleur match.slim   
+ 1 container.comptoir M  

Utilisation des mêmes panneaux 
que les cloisons du kit circulation 
sédentaire.  
Combinez en fonction de vos besoins ! 
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Kit Cloison 2 bureaux Open Space
A positionner entre les bureaux.  
2 cadres bas 96 x 125 cm 
+ 2 cadres haut transparents 96 x 96 cm

Nouveauté   
demi-panneaux transparents  14
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Kit Cloison 4 bureaux Open Space
A positionner entre les bureaux.  
6 cadres bas 96 x 125 cm 
+ 6 cadres haut transparents 96 x 96 cm

Nouveauté   
demi-panneaux transparents  15
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Kit Cloison contour.
Structure Contour 60 x 60 cm

Kit cloison contour léger et 
repositionnable 
Montage en moins de 2mn 
Disponibles en dimensions sur-mesure
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Avantages de nos kits et cloisons

En stock en grande quantité, 
disponible rapidement

Création facilitée à partir d’une 
bibliothèque de visuels 
personnalisables : « gestes 
barrières »  et décors

Pour aménager toutes les 
surfaces de manière évolutive 
et réutilisable. Disponibles en 
dimensions sur-mesure .

Aucune formation nécessaire : ni 
expertise technique, ni outils requis. 
Montage simple et rapide.

Un investissement pérenne, 
utilisable après la crise pour des 
événements. 

Cadre en aluminium (léger) 
recouvert de tissus lavables et 
interchangeables.

PRODUITS
FABRIQUÉS EN
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Liste de prix publics HT
et frais de livraison

Sprint The Original Frs (HTVA)
KIT GH1 Kit sprint + distributeur sans housse 199.00
S-V-600X2000 + ACH605 Visuel 60x200cm. OPTION 139.00
TRB007 Housse OPTION 34.00

Totem 140 cm sans habillage (PAN-C)
KIT GH2-C Mât + platine flag + distributeur 199.00 Prix identique avec pied rond

PAN-C sans habillage

Totem 140 cm avec habillage (PAN-A)
KIT GH2-A Mât + platine flag + distributeur 199.00 Prix identique avec pied rond
OPTION Habillage Visuel mât OPTION 34.00 Avec PAN-A pour habillage
OPTION wall.frame 48x48cm. + fixation + visuel OPTION 139.00

Prix identique avec pied rond OPTION
KIT GH3 359.00

Caisson lumineux 48 x 140cm.
KIT GH4 Borne lumineuse 48x140cm. + 2 pieds + distributeur + visuel imprimé simple-face 769.00
KIT GH4-DF Borne lumineuse 48x140cm. + 2 pieds + distributeur + visuel imprimé double-face 799.00
OPTION Option : fixation sur la face avant OPTION 54.00

Visuel simple-face (0,6 m2) OPTION 54.00
Version sans éclairage possible sur demande OPTION

Caisson lumineux 48 x 200cm.
KIT GH5 Borne lumineuse 48x 200cm. + 2 pieds + distributeur + visuel imprimé simple-face 859.00
KIT GH5-DF Borne lumineuse 48x 200cm. + 2 pieds + distributeur + visuel imprimé double-face 899.00
OPTION Option : fixation sur la face avant OPTION 69.00

Visuel simple-face (0,96 m2) OPTION 74.00
Version sans éclairage possible sur demande OPTION
Version nomade 169.00

Distributeurs Gel Hydroalcoolique
ACD035 Distributeur automatique de gel hydroalcoolique 109.00
COF102 Platine de fixation du distributeur de gel 7.90

Prix Publics 

Mât + platine flag + distributeur + habillage mât + wall.frame 48x48cm. + visuel mât

Avantages de nos kits et cloisons

En stock en grande quantité, 
disponible rapidement

Création facilitée à partir d’une 
bibliothèque de visuels 
personnalisables : « gestes 
barrières »  et décors

Pour aménager toutes les 
surfaces de manière évolutive 
et réutilisable. Disponibles en 
dimensions sur-mesure .

Aucune formation nécessaire : ni 
expertise technique, ni outils requis. 
Montage simple et rapide.

Un investissement pérenne, 
utilisable après la crise pour des 
événements. 

Cadre en aluminium (léger) 
recouvert de tissus lavables et 
interchangeables.

PRODUITS
FABRIQUÉS EN
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Stands traditionnels personnalises
Stands pliables  

Logistique
Accessoires de presentation

Conception sur mesure
Service graphique & Impression

Multimedia
Evenementiel

Tél. 027 346 07 88 - Fax 027 346 07 89
info@contactdesign.ch - www.contactdesign.ch

Fournisseur pour votre évènement 


