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Les solutions digitales ne répondent pas
à vos besoins ou votre budget ?

Démarquez-vous et apportez une valeur ajoutée d’exception à une communication 
classique en choisissant LA solution dynamique la plus accessible du marché !

Découvrez la technologie u.motion

Garantie

Gar
antie

Une fois le cadre assemblé, le rideau de LED se déroule et s’installe en 2 min. 
Positionnez le visuel, insérez la clé USB et le tour est joué !

Changement de visuel et d’animation par clé USB en un clin d’oeil. 
Conservez et réutilisez vos anciennes communications à votre guise.

3 formats de rideaux disponibles et 9 configurations possibles. 
Faites évoluer les configurations, proposez u.motion à la vente ou à la location !

Le sac tube, inclus avec chaque rideau de LED, facilite le transport et protège 
votre communication en toute circonstance.

Combiné à notre cadre Vector 75 mm et un visuel diffusant, u.motion peut 
être utilisé en format autoportant ou mural.

Montage simplissime

Encore mieux qu’une lightbox !

Connexion ultra pratique

De multiples possibilités

Ultra léger et compact

Nous vous proposons une solution complète avec visuel et animation.
Gardez votre cadre et renouvelez le visuel et l’animation à l’infini.

Quelles sont les étapes de création ?

PDF

votre projet

votre fichier 
graphique

votre 
story board

impression 
de votre fichier 

graphique

mise sur clé USB de 
votre story board sous 

forme d’animation

validation

VISUEL 
DYNAMIQUE
et LUMINEUX

Client
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9 configurations possibles 
en application autoportante ou murale 

Quelles configurations ?

VLB75-UMOT-10X20
Kit cadre Vector mural “u.motion” 1000 x 2000 mm
LED-MOT-PB-01 + x1 LED-MOT-W-03
(300 W)

VLB75-UMOT-20X10
Kit cadre Vector “u.motion” 2000 x 1000 mm
LED-MOT-PB-01 + x1 LED-MOT-W-02
(300 W)

VLB75-UMOT-20X20
Kit cadre Vector “u.motion” 2000 x 2000 mm
LED-MOT-PB-02 + x2 LED-MOT-W-02
(750W)

VLB75-UMOT-20X30
Kit cadre Vector “u.motion” 2000 x 3000 mm
LED-MOT-PB-03 + x3 LED-MOT-W-02
(1000W)

VLB75-UMOT-25X09
Kit cadre Vector “u.motion” 2500 x 950 mm
LED-MOT-PB-01 + x1 LED-MOT-W-01
(300 W)

VLB75-UMOT-25X18
Kit cadre Vector “u.motion” 2500 x 1800 mm
LED-MOT-PB-02 + x2 LED-MOT-W-01
(750W)

VLB75-UMOT-25X27
Kit cadre Vector “u.motion” 2500 x 2700 mm
LED-MOT-PB-03 + x3 LED-MOT-W-01
(1000W)

MODULE VFF-UMOT-S
Kit Module Vector S “u.motion” 2500 x 950 mm
LED-MOT-PB-01 + LED-MOT-W-01
(300W)

MODULE VFF-UMOT-R
Kit Module Vector R arche “u.motion” 2500 x 950 mm
LED-MOT-PB-01 + LED-MOT-W-01
(300W)



Qu’est-ce que u.motion va apporter à votre communication ?

Donnez vie à votre communication en un clin d’oeil !

Cadre vector avec rideau LED Visuel diffusant Ulite

Eclairages de 
gauche à droite 
pour un effet 
de lecture

Eclairages en 
dégradé pour 
créer du 
mouvement

Eclairages “flash” 
pour un effet
hypnotique

Jeux d’intensité
lumineuse
pour un effet
contrasté

Flashez le QR code pour en 
découvrir davantage et voir 

l’animation 

Pour une démonstration ou tarification, merci de vous rapprocher 
de votre commercial référent.
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