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Homeline Solution
Marches bloc

NEU

ternovo – Voile
La voile Solution permet à vos clients de placer et d’échanger simplement les différents décors du présentoir 

sur les marches. Cette participation active leur facilitera les choix du décor final.

Composition:

 • escalier à limon HPL/acier de 3 marches, 

 • escalier à limon / à crémaillère de 3 marches,

 • 12 panneaux décors,

 • 1 porte-brochure

côté gauche
HPL / escalier en acier

côté droit (optionnel)
escalier à limon ou escalier métallique à crémaillère

Largeur 600 x Profondeur 1100 x hauteur 2050 mm

sur 4 roulettes 
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trenovo -  tour pivotante
Un concept de présentation attractif combine de 

grands échantillons avec une présentation com-

pacte. Meuble bas largeur 450 x Profondeur 520 x 

hauteur 1050 mm, inclus module 1470 mm, support 

sur 4 roulettes, module escalier sur plateau tournant, 

module escalier amovible pour une présentation 

chez le client.

Composition : module escalier avec éclairage LED, 

18 panneaux, 1 porte-brochure

trenovo – Module escalier
Notre plus petit module de présentation montre la 

diversité du système d’habillage d’escalier sur une 

surface minimale. Largeur 430 x Profondeur 480 mm 

x Hauteur 410 mm En complément 2 contremarches 

(blanc et inox) 2 LED – Eclairage avec bloc d’alimenta-

tion et interrupteur. 1 porte-brochure

Home- & Objectline
Impressions trenovo

côté droit (optionnel)
escalier à limon ou escalier métallique à crémaillère
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trenovo – Malette – 
Homeline – Marche
Tous les 18 décors en échantillons originaux pour une 

présentation professionnelle chez le client.

Cuir de qualité Largeur 430 x profondeur 180 x hauteur 

330 mm, poids 12 kg.

Composition : 12 marches, 6 panneaux décors, 1 marche 

palière, 1 lame revêtement de sol, 5 baguettes, 1 ban-

deau latéral, 1 marche palière avec profilé alu-argent, 

brochure et tarif. 

trenovo – Malette
Homeline- Solution
Marche bloc
Tous les 12 décors en échantillons originaux pour une 

présentation professionnelle chez le client.

Cuir de qualité Largeur 430 x profondeur 180 x hauteur 

330 mm, poids 10 kg.

Composition : 4 marches, 8 panneaux décors, 1 marche 

palière, 1 lame revêtement de sol, brochure et tarif.

Homeline Solution 
Impressions trenovo



55

trenovo – Paquet – Homeline 
Solution marche bloc
Carton largeur  310 x profondeur 220 x hauteur 125 

mm, Poids 4,5 kg

Composition :

1 marche, 12 panneaux décors, 

Brochure et tarif

trenovo – Paquet – Objectline
Carton largeur 310 x profondeur 220 x hauteur 85 

mm, Poids 4 kg

Composition :
1 marche, 5 panneaux décors, 
Brochure et tarif

trenovo – Paquet – Homeline 
Marche
Carton largeur 310 x profondeur 220 x hauteur  125 mm, 

Poids 5 kg

Composition :

2 marche, 18 panneaux décors

Brochure et tarif

Home- & Objectline
Impressions trenovo
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trenovo – brochure 
Homeline
Avec de nombreuses impressions et suggestions.

Homeline 40 pages, A4

trenovo – brochure 
Objectline
Avec de nombreuses impressions et suggestions.

Objectline 24 pages, format A4

trenovo – Vidéo
Pour votre site internet et vos expositions

Homeline & Objectline
Impressions trenovo
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trenovo - Poster
Pour l’agencement de vos espaces de vente

Format A2 / Format A0

Autres dimensions sur demande

Brochure – White Label 
Nous concevons votre brochure trenovo avec votre 

logo

Sur demande

Annonce – White Label
Nous concevons votre anncone

Sur demande

PUBLICITÉ DANS LES MÉDIAS
Impressions trenovo
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L‘escalier à la perfection


