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Let’s
imagineer

Our mission
is imagineering.
We inspire &
connect partners
on their creative
journey to design
& build modular
environments.

Pourquoi choisir
Aluvision?
Système modulaire
plug-and-play,
assemblage sans outils
Des possibilités multiples
grâce aux panneaux,
tissus et LED, une liberté
de configuration et une
parfaite intégration
Précision répondant aux
exigences les plus
élevées dans la production
de cadres en aluminium
et de dalles LED
Conçu pour durer,
100 % réutilisable et
100 % recyclable

Le Hi-LED 55 offre une
vaste variété d’options :
réalisation plates,
courbées R0.5m en R1.5m
et sous angle (IF award
2020)
Service client,
approche proactive
La R&D, le cœur
battant d’Aluvision
Un réseau mondial,
axé sur des
partenariats à long
terme

Des décennies d’expérience dans la réalisation de projects
uniques. Let’s imagineer.
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Faites la
différence
Aluvision est leader mondial dans le développement, la
fabrication et la distribution de solutions novatrices pour
des stands. Elle combine l’imagination créative et
l’ingénierie pour le secteur événementiel. Depuis
l’introduction du système original Aluvision, nos produits
ont défini le marché du stand et de l’événementiel. Notre
large gamme de produits offre des solutions pour des
cloisons habillés de panneaux ou de tissu, des écrans
LED, des enseignes hautes, des displays etc. Innovation,
durabilité et réutilisabilité sont les valeurs clé de tous les
produits Aluvision.
Établi en 2003 en Belgique, l’effectif d’Aluvision soutiennent
un réseau de plus de 3000 distributeurs dans le monde entier.
L’ entreprise a de vastes sites de production et des showrooms à Deinze (BE) et à Atlanta (USA), ainsi que l’inventaire
local et le stockage pour les livraisons en Australie.

EFFICACITÉ
Nous nous efforçons en permanence d’obtenir un
rendement maximal avec un minimum d’efforts.
Nos systèmes de cadres sont faciles à construire
(aucun outil nécessaire !) et garantissent un retour
sur investissement élevé.

INNOVATION
Avec la recherche et le développement au cœur
de notre entreprise, nous visons à concevoir des
produits intelligents avec un design sobre, tout
en recherchant continuellement de nouvelles
technologies.

QUALITÉ
De la production au service client — nous nous
efforçons toujours d’offrir une qualité exceptionnelle.
Notre souci du détail et nos contrôles de qualité
internes nous permettent de tenir nos promesses.

MODULARITÉ
Notre design modulaire offre une infinité de
combinaisons et de possibilités créatives avec
un large éventail de matériaux et de produits
réutilisables.

Votre partenaire en
solutions modulables
pour des salons
d’expositions
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DURABILITÉ
Nous limitons notre impact sur l’environnement
en produisant des produits légers réutilisables et
recyclables ayant une longue durée de vie. En outre,
notre usine de production fonctionne principalement
à l’énergie solaire et nous avons notre propre
programme de gestion des déchets.
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Let’s
imagineer

Keep
it simple
La conception intelligente est poussée
par la simplicité. La force de notre
système de cadre sans outil réside dans
l’installation intuitive et rapide. Plug &
play !

Be
a trendsetter
Dans
l’environnement
évolutif du
monde du stand et de l’évènementiel,
la conception de nouveaux produits est
un des facteurs clés de succès. Etant le
leader des systèmes de construction
dans le secteur de l’événementiel,
Aluvision garde toujours une longueur
d’avance.

Invest
in the future
Afin de garantir une croissance continue,
des investissements sont nécessaires.
Aluvision se concentre sur l’avenir en
utilisant des techniques de pointe et en
encourageant le talent ainsi que l’esprit
d’équipe.

Think
global
Dans le monde du stand et de
l’événementiel, la globalisation est
incontournable. Aluvision représente
cette tendance par un réseau mondial
de service et de distribution, et par
des sites de production en Europe et
aux Etats-Unis.
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EXPLORER

Inspirezvous!
La galerie conceptuelle est la manière la plus rapide
pour trouver des conceptions toutes faites de quelques
stands. Découvrez notre gallerie conceptuelle en ligne. En
utilisant le filtre vous trouverez vite le type de stand que
vous cherchez. Ici vous trouverez également un grand
nombre de possibilités en Aluvision. Que ces exemples
conceptuels ne soient pas un frein à vos idées. Utilisez
votre imagination et laissez-vous surprendre.

Le début de votre
succès sera garanti
avec notre kit de
démarrage

992 mm

2976 mm

4183 mm

496 mm

992 mm

2480 mm

992 mm
2480 mm

992 mm

5512 mm

2976 m
m

7998 mm

992 mm

6014 mm

5022 mm

2480 mm

2480 mm

2480 mm

2480 mm

3968 mm

2976 mm

992 mm

992 mm

4960 mm

1984 mm

2976 mm

992 mm

7998 mm

R1429

Ce simple achat permettra un retour sur
investissement (ROI) optimal. Un départ parfait pour
une collaboration sur la durée. Les combinaisons
sont infinies : vous pouvez réutiliser et reconfigurer à
souhait les mêmes cadres ou ajouter de nouveaux
cadres ou modules. Découvrez-les en ligne !
www.aluvision.com

08

09

Cadres hybrides
(Omni)

Tissu ou
panneau, libre
choix

Omni-55

Omni-55+

Omni-55 XS

Omni-55 XS+

Omni-124

Omni-40+

Panel strip

Omni-55 cover

Omni-55 cover (flat)

Omni-55 ledline

Basic-186 cover

Omni-186 cover

Omni-248 cover

1,28 kg/m
65,5x55 mm

Les solutions “hybrides” vous laissent libre choix
entre panneaux et tissu à jonc cousu. Les cadres de
taille standard sont très maniables et idéal pour la
reconfiguration. De plus, l’utilisation de tissu sur ces
cadres vous permet de travailler sans joint et d’une
façon légère et rapide. Cette flexibilité sans égal et
une adaptabilité à tout type de projet vous donne le
meilleur des deux mondes.

1,02 kg/m
50x40 mm

1,33 kg/m
65,5x55 mm

0,46 kg/m
31x20 mm

1,02 kg/m
40x55 mm

0,30 kg/m
9x55 mm

1,28 kg/m
40x55 mm

0,44 kg/m
9x55 mm

2,82 kg/m
42x124 mm

0,63 kg/m
31x55 mm

Omni-55
1,98 kg/m
10x186 mm

2,47 kg/m
15x186 mm

4,57 kg/m
15x248 mm

Omni-186 cover
Multi corner

Fab-186 bright

Omni-55
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Intégration des
cloisons et portes
en verre

Solution en verre
(Basic)

Basic-55 glass
0,54 kg/m
20x55 mm

Le profilé en verre Basic-55 est la solution la plus
élégante pour l’intégration de murs et de portes en verre
ou en acrylique dans votre design. Les cadres permettent
une application sans joints des remplissages en verre
avec un bord étroit pour rester visuellement attrayants.
Ces cadres sont compatibles avec tous les systèmes de
cadres de 55 mm.

Poly-124 bright

Basic-55 glass

Basic-55 glass

Basic-55 glass

Archie

Basic-186 cover
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Poly-55 bright
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Cadres pour tissu
(Fab)

Pours cloisons
en tissu tendu
Cette gamme étendue est surtout utilisée pour des
cloisons droites et dans quelques cas spécifiques pour des
cloisons courbées. Nous disposons de différents profilés
pour tissu imprimé avec des profondeurs différentes afin
d’optimiser l’éventail de solutions possibles. La grande
majorité de nos systèmes utilise le jonc silicone standard
de 15 mm. Mais certains systèmes nécessitent un jonc
silicone de 8 mm. Les cadres peuvent être facilement
démontés afin de réduire le volume de transport.
Aluvision sera ravi de vous éclairer sur la meilleure
solution en fonction de votre besoin.

Fab-186 bright+

Fab-186 bright

Fab-124

Fab-55

Fab-40

Basic-186 cover

Omni-186 cover

Omni-248 cover

2,69 kg/m
31x186 mm

0,85 kg/m
38x40 mm

2,38 kg/m
32x186 mm

1,98 kg/m
10x186 mm

2,34 kg/m
62x124 mm

1,39 kg/m
65,5x55 mm

2,47 kg/m
15x186 mm

4,57 kg/m
15x248 mm

Fabric corner

Fabric corner

Fab-55

Fab-55
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Cloisons
rétro-éclairées

Cloisons
lumineuses
Des grand visuels, mis en avant par le rétro-éclairage
sont la solution optimal pour maximiser l’impacte
de votre message. Grace à la technologie LED de
la dernière génération en périphérie, la logistique
et l’emballage sont limité à un minimum. Faites les
connections simples entre les quatre profilés, posez
le tissu et il ne vous reste plus qu’a brancher pour une
image qui rayonne.

Fab-186 bright+

Fab-186 bright

Poly-124 bright+

Poly-124 bright

Lumi-124

Poly-55 bright+

Poly-55 bright

Omni-55 cover

Omni-55 cover (flat)

Omni-55 ledline

Basic-186 cover

Omni-186 cover

Omni-248 cover

2,69 kg/m
31x186 mm

1,21 kg/m
48,5x55 mm

2,38 kg/m
32x186 mm

1,15 kg/m
31x55 mm

2,30 kg/m
55x124 mm

0,30 kg/m
9x55 mm

2,58 kg/m
42x124 mm

0,44 kg/m
9x55 mm

1,63 kg/m
50x124 mm

0,63 kg/m
31x55 mm

Poly-124 bright

1,98 kg/m
10x186 mm

2,47 kg/m
15x186 mm

4,57 kg/m
15x248 mm

Omni-55

Poly-55 bright+
Fab-186 bright

Backlight

Quickfix

Fab-186 bright
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Profilés d’angle

Finishing
options
“Les détails font la perfection, et la perfection n’est pas
un détail.” Afin de permettre une finition proche de la
perfection, Aluvision vous offre un gamme de profilés et
accessoires de finition très large.

C45-corner

C60-corner

C90-corner

C120-corner

C135-corner

Fabric corner

L-corner

Multi corner

T-corner

V-corner

X-corner

1,42 kg/m
100x58,5 mm

1,34 kg/m
85,5x54 mm

1,22 kg/m
58,5x58,5 mm

1,07 kg/m
55x55 mm

Fabric corner

1,02 kg/m
55x43 mm

Omni-55+

1,45 kg/m
58,5x58,5 mm

1,29 kg/m
58,5x58,5 mm

1,21 kg/m
52x52 mm

Multi corner

1,37 kg/m
52x62 mm

1,15 kg/m
58x58 mm

1,55 kg/m
62x62 mm

Fabric corner

Poly-124 bright

Fab-55

Omni-55
Basic-186 cover
Omni-55
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Volumes

Structures 3D
avec revêtement
rigide ou souple

Sub box

0,96 kg/m
64x47 mm
tissu

Ino box

Super box

1,24 kg/m
69x43 mm
tissu

1,94 kg/m
93x62 mm
tissu

B-box

1,09 kg/m
46,5x46,5 mm
panneau

Une enseigne haute attire l’attention de loin et vous
permet de sortir du lot. Aluvsion a développé plusieurs
solutions, aussi bien pour des panneaux que pour du tissu
permettant même de les rétro-éclairer. Des structures
droites ou cintrés, tout est possible. Aluvision sera ravi de
vous aider à faire le bon choix.

E-box

0,29 kg/m
22x12,5 mm
tissu

Ino box

Sub box
Super box

Super box

Omni-55

Step

20

Omni-55
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Profilés
de construction

Structures
Une gamme de profilés structuraux hautement
esthétiques est disponible pour être utilisés seuls ou en
combinaison avec d’autres systèmes. Tous les systèmes
ont été conçus pour être assemblés avec un minimum
d’outils et de temps et s’intègrent parfaitement aux
autres systèmes pour tissus ou panneaux. Nous serons
ravis de vous conseiller sur la manière d’utiliser cette
gamme très fonctionnelle de profilés et d’assemblages.

Constru

2,72 kg/m
93x93 mm

Extend

2,52 kg/m
42x124 mm

Linear + cover
2,04 kg/m
62x62 mm

Constru

Extend
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Objets
lumineux

Solution LED
elegantes
Mettre un objet en lumière n’a jamais été aussi simple
avec notre gamme d’éclairage. Venez découvrir notre
Puck Flex, récompensé par un design award, ainsi que
notre nouveauté : le Puck XL. Sans oublier le Forester,
le Lumi-80, ou pour ceux qui recherchent une solution
plus traditionnelle notre LED Display Spot.

The Puck Flex
Lumi-80

plafonnier circulaire
avec tissu

Forester

noir (laqué en poudre)
gris (anodisé)

LED Display spot

blanc froid: 5700 K,
2600 lm, 25W

blanc froid: 5000 K,
1500 lm, 16W
blanc chaud: 3000 K,
1400 lm, 16W

The Puck XL

blanc froid: 5000 K,
6000 lm, 50W
blanc chaud: 2700 K,
5200 lm, 50W

Lumi-80
Puck Flex

Lumi-80

The Puck XL
Ref. n°

700 0265 0050 L

Forester

Couleurs

Blanc froid
Chaud froid

Extras

— Daisy chain
— 50 W
— Choisissez entre blanc froid ou
blanc chaud par une simple
pression sur un bouton
— Lentille spéciale pour une
répartition de la lumière
homogène
24

Omni-124
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Des comptoirs
modulables
& attrape-regard
Si vous cherchez un comptoir modulaire pour votre stand,
votre bureau ou votre show room, Aluvision offre toujours
une solution que répondra à vos souhaits. Les cadres et
profilés d’Aluvision sont parfaits pour des comptoirs et
tables modulables. Découvrez comment vous pouvez
utiliser des cloisons en tissu, des caissons lumineux ou
des cadres standards comme display autoportant.
Aluvision n’offre pas seulement une solution pour votre
stand, mais également pour votre show room et pour la
décoration de votre intérieur.

Readymades
and displays

Archie series

Bar-b series

bureau

comptoir

iCon XL

iCon

B-box series

Benta!

comptoir

banc et table en
même temps

Flex-it

Looping

borne pour iPad

borne pour
des écrans <30”

Jack series

Join series

Meet series

N-counter series

Teck series

Trans-it

comptoir

comptoir

châssis de table

table

comptoir

comptoir

comptoir

porte-brochures

Plus d’informations sur notre brochure Readymade.

Lumi-80
Omni-186 cover

N-counter series
Ref. n°

87 0601
Extras

Couleurs

Option rétroéclairée
Option porte glissante/pivotante
26

iCon

Archie
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Nous vous
amenons à un
niveau plus élevé!

Step

Step IN

Step UP

1,30 kg/m
31x64 mm

plinthe
0,70 kg/m
24x100 mm

1,13 kg/m
31x43 mm

Step ON

plinthe
0,70 kg/m
50x100 mm

31 mm

Profilé marche
Pied réglable
single
110 mm
Module de bord
Cadre

Hauteur: 1,2m
Cadres: 27 pièces

Module de bord

Rampe fauteuil roulant

64 mm

Pied réglable
double

100-130 mm

Le Step est très facile à monter et réglable en hauteur.
Le système combine des cadres prémontés avec des
modules d’angles et de bord. La grille standard est 1x1 m,
mais grâce au système vous n’aurez besoin que la moitié
des cadres par rapport à la quantité attendue.

Plancher technique
ultra-rapide

Pied réglable
single
Module d’angle
Rampe fauteuil
roulant

Module d’angle

Rampe fauteuil
roulant
Ref. n°

65 21 3801 L
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LES ADVANTAGES DE NOTRE
GAMME Hi-LED 55

Créez une
expérience
visuelle forte

Intégration parfaite
dans le système
de cadres original
d’Aluvision

55 m
m

Pourquoi choisir
le Hi-LED 55?
Dalles LED droites &
courbes pour murs,
sols et plafonds

Le Hi-LED 55 est le cabinet LED le plus fin au monde à
être intégré dans un système modulable. Sa dimension
unique de 496x496x55 mm assure une compatibilité
parfaite avec le système original d’Aluvision. Le pixel
pitch de 2.8 ou 2.5 garantit une expérience visuelle
spectaculaire et une qualité d’image optimale.

Concept tout-en-un
Installation facile,
sans outils

Hi-LED 55
Omni-55

Pixel pitch: 2.8
ou 2.5 mm

Accès devant/derrière
(power box comme
LED panel)

Alignement
magnetique

55 mm

Planche rehaussé
Hi-LED 55

496 mm

Quick Lock
système sans
outils
Poignées
Easy Grip

Configurations
illimitées et
montage concave/
convexe

Display LCD

1 dalle =
4 modules LED
Maintenance
avant/arrière (LED
module & power
box)

496 mm
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Hi-LED 55

Rainure pour
tissu à jonc
cousu

Cabinet en
aluminium

Plus d’informations sur notre
brochure Hi-LED 55.

Une dalle, des
solutions multiples:
Hi-LED 55+

Caisses de transport
conçues spécialement
pour un transport en
toute sécurité

Basic-186 cover
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Des cloisons
modulaires avec
LED intégrées
Boostez votre visibilité en utilisant notre gamme Hiled55
dans toutes les configurations que vous imaginerez.
Mur, display, plafond, sol, suspensions : toutes vos idées
prennent vie. Soyez à l’avant-garde avec nos nouvelles
dalles LED Concaves et Convexes. Disponibles en 3
rayons, ces dalles courbées vont donner un nouveau
souffle à votre design.

La nouvelle génération
de dalle LED pour une
intégration parfaite

Hi-LED 55

Pixel pitch: 2.8 ou 2.5

Hi-LED 55+

Pixel pitch: 2.8 ou 2.5

Hi-LED R437 convex
Pixel pitch: 2.8 ou 2.5
¼ d’un segment de
cercle

Hi-LED R437
concave

Pixel pitch: 2.8 ou 2.5
¼ d’un segment de
cercle

Hi-LED 55

Hi-LED R1476
concave

Pixel pitch: 2.8 ou 2.5
1
12 d’un segment de
cercle

Hi-LED R1421
convex

Pixel pitch: 2.8 ou 2.5
1
12 d’un segment de
cercle

Dynamic LED 55

Pixel pitch: 20
en combinaison avec
des tissus

Omni-55 cover

Omni-248 cover

Omni-55 ledline

0,30 kg/m
9x55 mm

Hi-LED 55

Omni-55 cover (flat)
0,44 kg/m
9x55 mm

Omni-186 cover
2,47 kg/m
15x186 mm

4,57 kg/m
15x248 mm

0,63 kg/m
31x55 mm

Hi-LED 55
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Une dalle,
des solutions
multiples

Hi-LED 55+: la dalle LED la plus
polyvalente du marché. Transformez-la
en 5 configurations différentes.

1

Dalle droite
C’est là où tout commence. Une dalle LED
convertible, entièrement compatible avec le
système de cadre Aluvision et le Hi-LED 55.

2
3

• Pitch 2.5 ou 2.8 mm
• Modules sont biseautées
• Modules compatibles
avec Hi-LED 55
• Brevetée
34
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Commençons la magie et convertissons
deux dalles en un coin sans joints à 90°.

Coin 3D
Ajoutons un petit extra, et créons un coin
3D. N’oubliez pas, tout ça avec un seul
bloc de construction…

4
Hi-LED 55+

Coin

Cube
Allons jusqu’au bout en créant un cube.
Cette dalle permets une finition impeccable
jusqu’au 6 faces. Combinez plus de dalles
Hi-LED 55+ pour créer des dimensions
différents.

Concave & convex
Créons un effet de bord. Pensez
aux murs courbes, ou
à n’importe quelle construction
courbée. Lâchez-vous !
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Système de plancher
rehaussé Hi-LED 55

Le monde
est à vos pieds !

Dalle Hi-LED 55

Verre securit de 8 mm
(ne sera pas fourni par Aluvision)
Le plancher
est réglable en
hauteur: entre
120 et 145 mm

Sous-plancher

Qu’il s’agisse d’un plancher dynamique lors d’expositions,
ou d’une grande visibilité lors de votre événement
d’entreprise, tout est possible grâce à ce système de
plancher rehaussé à éclairage LED. Ce plancher se
compose d’un sous-plancher solide en aluminium et
de verre trempé pour protéger les unités à LED. Grâce
au pied réglable, vous pouvez ajuster la hauteur du
plancher entre 120 et 145 mm.

Pied réglable single

Verre securit
de 8 mm

Dalle Hi-LED 55
Pixel pitch:
2.8 ou 2.5 mm

Pied réglable double

Hi-LED floor

Step ON

Sous-plancher en
aluminium massif

Pied réglable
single
120—145 mm
Pied réglable
double

Hi-LED floor
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EASY AS
TOASTING BREAD

QuiXy, the smart
exhibition kit
Vous recherchez un stand à couper le souffle, mais
sans que votre budget s’essouffle ? QuiXy est un kit de
construction de stand modulaire qui vous permet de
combiner en un tour de main murs, présentoirs, bureaux
et bien plus.

Choisissez
& combinez
Choisissez parmis les modules
standards QuiXy pour créer un
design QuiXy unique.

Pour vous faciliter
la vie… effort
minimum, pour
effet maximum !
Stand prêt à l’emploi,
aucun outil requis

Faites votre choix parmi nos différents modules prêts à
l’emploi pour construire un stand complet, doté de la
qualité Aluvision. Rien de plus facile pour se démarquer.

Étonnez &
détonnez
Coupez le souffle à votre client,
présentez une conception étonnante
en un rien de temps et générez une
vente sûre.

Haute qualité à prix
compétitifs
Livraison dans une
caisse de transport
compacte
Montage modulaire ;
facile à réutiliser

Livrez &
comblez

1 kit = une grande
variété de montages

Surprenez par la rapidité de livraison
et d’installation. Un stand parfait, un
client satisfait.

Plus d’informations sur notre
brochure QuiXy.
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Explorez 20 modules standard pour
créer différents designs

Monter votre
stand devrait
être facile.
Nous l’avons
rendu facile
710 m

1600 mm

Module écran +
étagère

Module arche

Module arche
lumineux

Module arche +
écran

Module arche
lumineux + écran

Module réserve

Module réserve

Module réserve

Module paroi

Module paroi

Module paroi
lumineux

Module X-corner

Module comptoir
(avec porte)

Module comptoir
(sans porte)

Module comptoir
(avec porte)

Module comptoir
(sans porte)

Module comptoir
complémentaire

Enseigne lumineux

992x2356x2480 mm
Ref. Q01 03 0003 A

Votre QuiXy dans
un flightcase
pratique ou
un chariot

m

Module écran +
comptoir

992x2480 mm
Ref. Q01 01 0001 A

QuiXy, le compromis parfait entre qualité, facilité de
montage et prix. Démarquez-vous en combinant murs,
espaces de rangement, bureaux ou même un écran.
C’est facile comme 1-2-3 !

2500 mm

Module étagère

434x2480 mm
Ref. Q01 06 0001 A

992x992x2480 mm
Ref. Q01 02 0001 A

992x2356x2480 mm
Ref. Q01 03 0004 A

992x2480 mm
Ref. Q01 06 0002 A

992x2480 mm
Ref. Q01 02 0002 A

558x558x2480 mm
Ref. Q01 04 0001 A

992x2480 mm
Ref. Q01 06 0003 A

992x2356x2480 mm
Ref. Q01 03 0001 A

558x1116x2480 mm
Ref. Q01 04 0002 A

2480 mm
Ref. Q01 08 0001 A

992x2356x2480 mm
Ref. Q01 03 0002 A

992x1116x2480 mm
Ref. Q01 04 0003 A

620x496x992 mm
Ref. Q01 05 0001 A

Dimensions flightcase: 2500x710x1600 mm
Dimensions chariot: 2570x790x1500 mm

2570 mm

790 m

m

992x496x992 mm
Ref. Q01 05 0003 A

992x496x992 mm
Ref. Q01 05 0004 A

992x496x992 mm
Ref. Q01 05 0005 A

992x496 mm
Ref. Q01 07 0002 A

1500 mm

620x496x992 mm
Ref. Q01 05 0002 A
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Travaillez plus
malin grâce à nos
outils Genius
Genius for SketchUp

Aluvision app

Obtenir une 3D est désormais plus facile que cela ne
l’a jamais été ! Le plugin Genius for SketchUp est une
extension pratique pour tous les utilisateurs de SKP. Il
vous permet d’importer rapidement la bibliothèques
complète de la gamme Aluvision depuis le 3D
Warehouse. Tous nos produits ne sont plus qu’à un click
! Utilisez la galerie conceptuelle avec ses différents
exemples pour commencer rapidement. En un simple
click, créez votre devis, obtenez vos prix et votre liste de
pièce. Régulièrement mis à jour avec nos nouveautés,
c’est la solution parfaite pour créer un design et une offre
personnalisée qui va impressionner vos clients. Etes-vous
prêts à aller plus loin ?

Vous permet d’obtenir la meilleure
information sur nos produits tecahniques :
c’est la garantie d’une mise à jour continue.
Enregistrez vous sur notre site web pour
obtenir un accès libre aux téléchargements
et aux applications gratuites depuis
l’Appstore ou Google Play.

OUTILS DESIGN

SketchUp
advantages
Concevoir des
stands: plus facile
que jamais
Extension gratuite !
Bibliothèque personelle
: enregistrez et
sélectionnez vos
composants préférés et
vos propres conceptions.
Un devis personnalisé
à tout moment
du processus de
conception.
Détecteur de
composants
automatique.
Pourquoi attendre et ne
pas cracquer ? Essayez !

Social media
Suivez-nous sur nos plateformes
de médias sociaux pour rester
informé et vous inspirer !

aluvision_living
aluvision_exhibits
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RESTEZ INFORMÉ ! !

Suivez-nous
sur LinkedIn,
Instagram,
Facebook
& YouTube !

Contact
ALUVISION NV
Clemence Dosschestraat 44
9800 Deinze, Belgium
T: +32 (0)9 381 54 70

ALUVISION USA
1620 Satellite Boulevard, Suite C
Duluth, GA 30097 USA
T: (470) 252 3500

info@aluvision.com
G20F03

