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Potelet™ vous propose une vaste gamme de poteaux de guidage à sangle, poteaux à 
corde et accessoires. Nos produits sont fabriqués en Europe et sont disponibles dans 
de très nombreuses déclinaisons. 

NOS ENGAGEMENTS
Potelet s’engage et travaille continuellement à vous 
proposer des produits de grande qualité, innovants et 
pratiques. 

Nous veillons à vous fournir un accueil commercial 
dynamique (devis sous 24h, une équipe de spécialistes 
disponible à tout instant pour vous conseiller par télé-
phone ou par e-mail,...) et simplifions grandement vos 
achats grâce à notre plateforme on-line, disponible 
24h/24, sans minimum de commande. 

Notre stock permanent nous permet de proposer des 
livraisons rapides dans l’ensemble de l’Europe!

COLLABORATION
Nous collaborons avec vous avec professionnalisme 
à l’élaboration de vos projets, en vous conseillant les 
solutions les plus adéquates pour chaque application, 
en tenant compte de vos contraintes spécifiques.

GARANTIE
Nous sommes très fiers de la façon denos produits 
et sommes convaincus qu’ils sauront vous apporter 
la plus grande satisfaction pendant de nombreuses 
années. Si, toutefois, vous n’étiez pas satisfait de 
votre achat, n’hésitez pas à nous le fairesavoir. Nous 
organiserons un renvoi ou un remplacement!
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PROTECTION DES SOLS

La base de nos poteaux est équipée 
d’une couche de caoutchouc protec-
trice, solide et résistante afin de pro-
téger vos sols.

AVANTAGES

BASE ULTRA FINE 

Nos produits sont en accord avec les 
normes de la DDA pour qu’ils soient 
utilisables par les personnes avec in-
capacités physiques (PMR). Avec une 
base ultra fine de 1cm de hauteur, nous 
garantissons la fluidité des fils d’at-
tente et une parfaite assimilation avec 
le décor.

REMPLACEMENT DE SANGLE

Nos bobines intégrant une sangle ré-
tractable sont dessinées de manière à ce 
qu’elles puissent être remplacées facile-
ment et rapidement. 
Si vous souhaitez modifier la couleur de 
la sangle, il n’est donc pas nécessaire de 
changer de poteau!

FREINAGE DE SANGLE

Afin d’éviter les blessures en cas de dé-
crochage de la sangle (effet «coup de 
fouet») et assurer une sécurité maxi-
male, nos poteaux sont tous équipés d’un 
système de freinage de grande qualité.

VERROUILLAGE DE LA SANGLE

Nous offrons la possibilité de commander 
une sangle avec une fermeture de sécuri-
té: en appuyant sur un discret bouton situé 
sur l’embout de sangle, vous empêchez le 
décrochement de la sangle assurant ainsi 
plus de sécurité.

RÉPARATION À MOINDRE COÛT

Afin d’éviter les blessures en cas de décro-
chage de la sangle (effet «coup de fouet») 
et assurer une sécurité maximale, nos po-
teaux sont tous équipés d’un système de 
freinage de grande qualité.

Pourquoi choisir les poteaux de guidage à sangle Potelet™ ? Découvrez ce qui fait toute la 
différence!

STABILITÉ

Le lestage de la base à été étudié pour 
garantir la meilleure stabilité à chacun 
de nos poteaux. Exclusif: la Gamme LI-
MIT est dotée d’un lestage supplémen-
taire au sein du poteau!
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PERSONNALISABLES ET EVOLUTIFS
Nos poteaux s’adaptent à tous les besoins et tous les environnements grâce à leurs 
nombreuses options de personnalisation et leur vaste gamme d’accessoires.

COULEUR ET FINITION DES POTEAUX
Les espaces acceuillant des poteaux de guidage 
sont généralement des espaces où un grand public 
est contraint de patienter. Pour cette raison, il est 
important de personnaliser vos poteaux afin qu’ils 
s’adaptent parfaitement au lieu et qu’ils reflètent votre 
image de marque.

Nous offrons une large gamme de finitions et de colo-
ris standards pour la personnalisation de nos poteaux, 
assurant une adaptation à tous les environnements.

Nous proposons des poteaux standards de finition 
chromée, acier brossé ou encore dorés, ainsi que de 
nombreuses couleurs (appliquées par procédé de 
thermolaquage) telles que le noir, le gris, le blanc, le 
rouge, le bleu, le vert ou le  jaune.

Nous réalisons aussi des finitions personnalisées sur 
commande, consultez-nous.

IMPRESSION DE LA SANGLE
La personnalisation de la sangle est une méthode très 
efficace pour capter l’attention des visiteurs ou pour leur 
transmettre un message. C’est un moyen exceptionnel 
pour faire sa publicité à une clientèle immobile. Nos en-
rouleurs de remplacement vous permettrons de changer 
continuellement les sangles avec des messages de mar-
keting ou sponsorisés. Vous pourrez appliquer des textes, 
des graphiques, des messages et promotions avec votre 
propre design. 

Nous bénéficions d’une grande expérience dans l’impres-
sion sur sangles par sublimation et, par conséquent, nous 
offrons un service de mise en page gratuit et les tarifs les 
plus bas du marché. 

L’impression de la sangle peut être réalisée au recto ou 
au recto et verso, sans frais supplémentaires.

La hauteur de la sangle est de 5cm. La longueur varie en 
fonction du poteau sélectionné (sangle 200, 250, 300, 320 
ou 370cm).

Le fichier à nous envoyer doit être vectorisé (au format .ai, 
.cdr, .eps ou .pdf).
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PERSONNALISATION DU CAPUCHON
Nous offrons également la possibilité de personnaliser le 
couvercle supérieur du poteau. Son emplacement lui ga-
rantit une excellente visibilité pour l’usager qui patiente. 
Imprimez-y le logo de votre entreprise, un code QR, une 
phrase ou encore un dessin. Le diamètre du capuchon est 
de 5cm. Nous proposons une impression standard (flat) 
ou une impression haut-de-gamme (avec doming).

BASE PERSONNALISÉE AVEC VINYL
Nous offrons aussi la possibilité de personnaliser les po-
teaux avec des vinyles amovibles. Envoyez nous l’illustra-
tion vectorisée du logo ou l’image et nous le/la placerons 
sur le poteau. 
Les vinyles pour les poteaux se détériorent avec le temps, 
nous vous recommandons de les utiliser pour des évène-
ments temporaires.

ACCESSOIRES
Nous proposons de nombreux accessoires addition-
nels permettant de répondre à vos besoins spécifiques: 
porte-affiches A4 ou A3, supports muraux pour la récep-
tion des sangles, roulettes, chariot de transport,...
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GAMME ECO
Solution d’entrée de gamme, finitions haut de gamme!

Robuste et durable

Prix très avantageux

Base avec caoutchouc de protection des sols

Compatibles avec tous nos accessoires

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur  95cm
Base  ø 35cm, H 1cm
Poids  8kg
Tube  7cm

LONGUEUR DE SANGLE
2m
3m

TÊTE
Fermeture rapide
Fermeture sécurité

COULEURS DE SANGLE
     Noir
     Rouge
     Bleu

FINITION DE POTEAU
     Noir
     Gris argenté
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GAMME LIMIT MASTER
Solution haut-de-gamme 100% personnalisable

Robuste et durable

Stabilité maximale

100% Personnalisable

Base avec caoutchouc de protection des sols

Compatibles avec tous nos accessoires

MINI
Hauteur  45cm
Base  ø 35cm, H 1cm
Tube  ø 7cm
Poids  7kg

LONGUEUR DE SANGLE
2,5m
3,2m
3,7m (excepté DUAL)

TÊTE
Fermeture rapide
Fermeture sécurité
Poteau récepteur

COULEURS DE SANGLE
     Noir
     Rouge
     Bordeaux
     Bleu
     Bleu foncé
     Vert
     Orange
     Gris
     Blanc
     Jaune
     Jaune fluo
     Sangle personnalisée

FINITION DE POTEAU
     Noir
     Gris argenté
     Rouge
     Vert
     Bleu
     Jaune
     Inox chromé
     Inox brossé
     Doré
     Couleur personnalisée

BASIC
Hauteur  95cm
Base  ø 35cm, H 1cm
Tube  ø 7cm
Poids  11kg

DUAL
Hauteur  95cm
Base  ø 35cm, H 1cm
Tube  ø 7cm
Poids  11kg

P

P
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ACCESSOIRES
100% compatibles avec les poteaux de guidage ECO et LIMIT MASTER.

Idéal pour l’affichage d’informations et messages publicitaires

Solide et élégant

Modèle économique

ECO A4 VERTICAL
Hauteur  40cm
Largeur  22cm
Poids  0,5kg

PORTE-AFFICHES ECO

ECO A4 HORIZONTAL
Hauteur  35cm
Largeur  31cm
Poids  0,5kg

ECO A3 VERTICAL
Hauteur  40cm
Largeur  22cm
Poids  0,5kg

ECO A3 HORIZONTAL
Hauteur  40cm
Largeur  22cm
Poids  0,5kg

Inclinaison réglable

Finition robuste

BASIC A4 VERTICAL
Hauteur  40cm
Largeur  22cm
Poids  0,5kg

PORTE-AFFICHES BASIC

BASIC A4 HORIZONTAL
Hauteur  35cm
Largeur  31cm
Poids  0,5kg
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Compatible avec toutes les sangles Potelet™

Discret et très robuste

Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur  7,2cm
Largeur  4cm
Profondeur 0,8cm 
Poids  0,04kg

RÉCEPTEUR DE SANGLE MURAL

Facilite le déplacement des poteaux

Complément discret et efficace

Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES

Poids  1kg

ROULETTES

Jusqu’à 10 poteaux

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur  110cm
Largeur  90cm
Longueur 180cm 
Poids  40kg

CHARIOT DE TRANSPORT
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Rue de Limbourg 71 - 4710 Lontzen (Belgique)
BE 0641 740 320 

info@potelet.eu 
0032 (0)491 07 55 33


