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Cell: (514) 808-6292
71944-FQA -DXP-CAFR-A-R5

MichaelM@impactcanopy.comMichael MariasineEnvoyez vos commandes à:

Taxes et frais d’expédition en sus. Impact respectera les prix a�chés en ligne (certaines restrictions s’appliquent)

 Les prix sont exclusifs pour la fédération 

TYPE DE CADRE
Cadre en acier industriel

Cadre en acier robusteCL

DS

Dôme d’exposition 10 pi x 10 pi
Imprimé intégral avec
coupole et visière $2,650.00     

Tube de 7 pi $400

Tube de 10 pi $530

Tente « pompe à air » de 10 pi $125

Base $55

Tente « Eco Air » de 10 pi $1,025 
Tente « Eco Air » de 16 pi  $1,445 
Tente « Eco Air » de 20 pi $1,880 

Tissu « Freestyle » 45 po x 50 po  $355
Tissu « Freestyle » 45 po x 150 po $495

Filet événementiel 150 pi - 1 ou 2 couleurs $440

Clôture:

mur media imprimé
un coté  (10x7)

$750

Housses de table de 8 pi
Panneau avant $149
Impression numérique intégrale $185

Housses de table de 6 pi
Panneau Avant $130
Impression Numérique Intégrale $160$775

Tente-marquise pliable

$1,805

$1,127

$465
$185

Auvent à imprimé intégral CL 10x20

Auvent CL 10x20 avec un toile en couleur 
standard et valances imprimée

Mur couleur standard de 20 pieds  
mur numérique imprimé sur mesure de 
10 pieds  

Auvent à imprimé intégral CL 10x15 $1,148

Auvent CL 10x15 avec un toile en couleur 
standard et valances imprimée 

$850

Mur couleur standard de 15 pieds $80 
mur numérique imprimé sur mesure de 
15 pieds 

$450

Demi-parois de 15 pi  $185

Auvent à imprimé intégral DS 10x10   $770

Auvent DS 10x10 avec un toile en couleur 
standard et valances imprimée 

$560

Mur couleur standard de 10 pieds $55
mur numérique imprimé sur mesure de 
10 pieds 

$235

Demi-parois de 10 pi  $185

1 décalcomanie $97

Ensemble auvent 
DS 10x10 régulier 

$275

2 décalcomanie $194
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Poids en caoutchouc $25

Banderole

Achetez-en 3 pour
$160

$425

Couvre-visages

250 $3.90
500 $3.81

100 $5.90
Chariot avec 3 décalcomanies:

Tout-terrain  $125

Tableau-annonce

(Imprimé
des deux côtés)
(Noir ou blanc) $235

Affiche en demi-lune
$170

Affiche de terrain de 6 pi $235
Affiche de terrain de 8 pi $255

Affiche de 6 pi  $195
Affiche de 8 pi $230

Affiches pliable:

$123

$150
Petit drapeau « Pacific » à un 
côté avec support 

Petit drapeau « Pacific » à un 
côté avec piquet$155

$170
Drapeau de taille moyenne « Pacific » 
à un côté avec support

Drapeau de taille moyenne « Pacific » 
à un côté avec piquet

Grand drapeau à un côté 
avec piquet

Grand drapeau à un côté 
avec support

$215

$245

Grand drapeau « Sky » à un côté 
avec piquet

Grand drapeau « Sky » à un côté 
avec support

$250

$325
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Arcs circulaires (Dimensions externes)

Scellé

19.68 x 12.46

26.24 x 15.74

32.8 x 17.22

$4,522

$5,967

$6,668.25

19.68 x 15.74

26.24 x 15.74

32.8 x 15.74

$1,550

$1,853

$2,138

Continu

Arcs rectangulaires (Dimensions externes)

Scellé

16.4 x 10.5

19.68 x 12.46

26.24 x 15.74

32 x 15.75

32.8 x 19.19

$3,417

$4,672

$6,443

$7,115

$7,459

$1,394

$1,683

$2,180

$2,440

16.4 x 10.5

19.68 x 12.46

26.24 x 15.74

32 x 15.74

Continu

Les arcs à gonflage continu comprennent l’arc à imprimé intégral, un matériel PVC de 5 mm, un gonfleur électrique, 
des piquets et un sac pour le transport
Les arcs à gonflage scellé comprennent l’arc à imprimé intégral, une étoffe en polyester très résistante, une base renforcée 
en PVC, une pompe électrique, de la corde et des piquets
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A.

B. 

C.  

D.
E.
F.

 

(2) Cadre en acier industriel DS 10x10 
(comprend le cadre, l’auvent, le mur arrière et les demi-parois latérales)

(1) Cadre en acier robuste CL 10x20
(comprend le cadre, l’auvent, le mur arrière et les demi-parois latérales)

(2) Grand drapeau
(Comprend le drapeau, le mât et le piquet)

(2) Affiche de terrain
(1) Affiche pliable de 6 pi
(4) Affiche en demi-lune

Ensemble 3 6,450$ .00 A

D

F

B

E

C

A.

B. 

C.  
D
 

(1) Cadre en acier industriel DS 10x10 
(comprend le ca dre, l’auvent, le mur arrière et les demi-parois latérales)

(1) Grands drapeaux aileron
(Comprend le drapeau, le mât et le piquet)

(2) Affiches pliables de 6 pi
(2) Affiches en demi-lune

Ensemble 2
2,050$ .00

A

D

C

B

A.

B. 

C.  
D.

(1) Cadre en acier industriel DS 10x10
(comprend le cadre, l’auvent, le mur arrière et les demi-parois latérales)

(1) Grand drapeau
(Comprend le drapeau, le mât et le piquet)

(1) Affiche pliable de 6 pi
(1) Affiche en demi-lune

Ensemble 1
1,750$ .00

A
B

C
D

Envoyer vos commandes à:

Cell: (514) 808-6292

Directeur des ventes Quèbec
MICHAEL MARIASINE

MichaelM@impactcanopy.com
Paquets produits

Les forfaits peuvent être personnalisés en fonction de besoins spécifiques. 


