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Esquissez un sourire, vous entrez là dans la collection la plus 
ludique de la signalétique U-KNOW. Fauteuils gonflables que 
l’on imagine aisément sur une plage ou sur une pelouse bien 
verte en plein été, grands coussins pour se vautrer après une 
partie de tennis, chaises longues qui feront le bonheur de 
skieurs fatigués de leur journée. Ces produits vous convaincront 
sans nul doute.
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Peu encombrant et léger, ce pouf gonflable trouvera sa place en intérieur 
comme en extérieur. Facile à mettre en place, économique dans le trans-
port et le stockage : il sera votre atout communication pour vos opérations 
événementielles. Les compartiments assurent une stabilité de forme et 
d'assise ainsi qu'une grande résistance. Housse en polyester imprimée en 
sublimation numérique haute définition. L’ensemble est livré monté : il ne 
reste qu’à gonfler en 30 secondes avec une pompe manuelle ou un 

gonfleur électrique. La housse est lavable en machine.

AIR SIT
POUF GONFLABLE

ø (cm)
h (cm)

71
41

AIRSIT

MOBILIER GONFLABLE

: 12 jours
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Peu encombrant et léger, ces sièges gonflables trouveront leur place en 
intérieur comme en extérieur. Faciles à mettre en place, économiques 
dans le transport et le stockage : ils seront votre atout communication 
pour vos opérations événementielles. Les compartiments assurent une 
stabilité de forme et d'assise ainsi qu'une grande résistance. Les aimants 
(en option) permettent de combiner les formes : juxtaposés sur un même 
plan pour former une banquette ou disposés tête-bêche pour plus d'intim-
ité-Structure gonflable en PVC souple. Housse en polyester imprimée en 
sublimation numérique haute définition. L’ensemble est livré monté : il ne 
reste qu’à gonfler en 40 secondes avec une pompe manuelle ou un 
gonfleur électrique 150W. La housse est lavable en machine.

AIR SOFA
SIEGE GONFLABLE

L (cm)
L’ (cm)

88
120

H (cm)
P (kg)

75
3

AIR SOFA 2 PLACES
88
74
75
1.8

AIR SOFA 1 PLACE

MOBILIER GONFLABLE

: 12 jours
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Nouveau pouf gonflable. Il offre un confort et une stabilité remarquable. Assis, la position du dos est 
très droite et fait de ce pouf un excellent objet de mobilier gonflable et personnalisable. Le produit est 
constitué d’une structure gonflable recouverte d’une toile polyester montée sur un plateau pvc en bas 
. Le montage s’effectue en 1 minute. Repliée, la colonne est facilement transportable puisque légère et 
peu encombrante. Gonflage : une valve est positionnée au centre du plateau inférieur pour le gonflage 
et le dégonflage. Le visuel est fabriqué dans une toile 100% polyester traité anti-feu norme B1. La toile 
est imprimée en sublimation all-over et est montée avec des joints en silicone à l’extrémité pour fixer 
facilement la toile aux plateaux. lestage possible pour utilisation en extérieur.

CAPTAIR 44 EASY XXS
POUF GONFLABLE

MOBILIER

ø (cm)
H (cm)
P (kg)

44
55
3.5

CAPTAIR
44 EASY XXS

NOUVEAU

: 12 jours
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Cette table basse gonflable est constituée d’une structure gonflable recouverte d’une toile polyester 
imprimée en sublimation haute définition. Aux deux extremités, deux plateaux PVC permettent de 
garantir une excellente stabilité et de pouvoir poser confortablement des objets sur la table. Le mon-
tage s’effectue en 1 minute. Repliée, la colonne est facilement transportable puisque légère et peu 
encombrante (15cm de hauteur quand repliée). Gonflage : une valve est positionnée au centre du 
plateau inférieur pour le gonflage et le dégonflage. Le visuel est fabriqué dans une toile 100% polyester 
traité anti-feu norme B1. La toile est imprimée en sublimation all-over et est montée avec des joints en 
silicone à l’extrémité pour fixer facilement la toile aux plateaux. Possibilité de poser un sticker auto-col-

lant personnalisé sur le plateau supèrieur (nous consulter).

CAPTAIR 60 EASY XXS
TABLE BASSE GONFLABLE

MOBILIER

ø (cm)
H (cm)
P (kg)

60
52
5.5

CAPTAIR
60 EASY XXS

NOUVEAU

: 12 jours
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Cette chaise longue confortable en hêtre massif respecte la norme FSC qui assure la gestion durable 
des forêts. Grâce à ses sécurités anti-pincements, elle répond aux normes françaises du CTBA (Centre 
Technique du Bois et de l’Ameublement). La toile polyester imprimée en sublimation numérique ou en 
sérigraphie, est interchangeable et lavable. Elle est livrée montée sous polybag individuel. L’assise 
personnalisée peut être facilement changée par l’utilisateur. Carton de 2 pièces en option. Frais de port 
supplémentaires : nous consulter.

CHILIENNE
CHAISE LONGUE EN BOIS

L (cm)
L’ (cm)

100
62

H (cm)
P (kg)

87
3.6

CHILIENNE BOIS

MOBILIER

: 10 jours
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Cube en mousse haute densité 24KG/m3 en 65 Kpa. La 
toile en polyester imprimée en sublimation recouvre les 6 
faces du cube. Fermeture par zip sur une des arêtes du 
cube. Possibilité de personnaliser différemment les 6 
faces du cube pour une communication 100% personnal-
isée. Possibilité d'agencer les cubes les uns sur les autres 
pour créer une identité visuelle forte. Les cubes peuvent 
accueillir deux personnes assises. La mousse ne se 
déforme pas. Le montage se fait en 10 secondes. Des 
frais de port supplémentaires peuvent être soumis en 
raison du grand volume de ces cubes. Emballage carton 
individuel en option.

CUBE & BANC
MOBILIER EN MOUSSE

L (cm)
l (cm)

120
40

H (cm)
P (kg)

40
5

BANC
48
48
48
2.8

CUBE XL
40
40
40
1.7

CUBE L

Ce coussin à billes est réalisé en polyester oxford avec 
une impression en sublimation numérique sur toute la 
surface, recto et verso. Très confortable, il est constitué 
d’un sac indépendant en non-tissé à l’intérieur contenant 
les billes de polystyrène. De ce fait, la housse peut être 
facilement lavée ou changée. Le tout est livré monté. Frais 
de port supplémentaire : nous consulter. 

BEAN BAG
COUSSIN GEANT

L (cm)
H(cm)

180
150

P (kg) 7

BEAN BAG - L
160
130

6

BEAN BAG - M

MOBILIER GONFLABLE

: 15 jours

: 12 jours
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