MÉCANEX/CLIMATEX/EXPOLECTRIQ/ÉCLAIRAGE

par télécopieur : 416-695-0450
par courriel : mcee@mcee.ca
NOM DE LA COMPAGNIE:________________________________________________________ # STAND :_________________________
PERSONNE-CONTACT:__________________________________________________ # TÉLÉPHONE:______________________
ADRESSE COURRIEL:_____________________________________________________________________________________

LE FORFAIT INCLUT :
Structure attrayante fini aluminium
• Panneaux fini compatible au velcro ou pvc blanc
• Deux spots à halogène
10' x 10
1 195 $
• Une prise électrique de 1500 watt
• Un tapis
• Bandeau d'identification personnalisé
10' x 20'
1 800 $
• Une corbeille à papier
• Installation et démontage
• * Kiosque 10x10: Un comptoir blanc 1 m x 1/2 m x 42" h et un tabouret gris Casey
• **Kiosque 10x20: Deux comptoirs blancs 1 m x 1/2 m x 42" h et deux tabourets gris Casey
Pour commander en ligne www.myfreemanonline.com

CHOISISSEZ VOS PANNEAUX

BANDEAU D'IDENTIFICATION

Le choix de couleur des paneaux est inclus dans le forfait:
TISSU BLEU		

TISSU GRIS

TISSU NOIR		

PVC BLANC

Un bandeau d'identification personnalisé sur fond blanc est
inclus dans le prix du stand.
Indiquez le nom exact devant apparaître sur le bandeau:

CHOISISSEZ
CHOOSE
LAYOUR
COULEUR
PANELS
DE TAPIS
NOIR

CREDIT CARD:

BLEU

GRIS

VISA

COÛT TOTAL

ROUGE

S.-Total_______+ 5% TPS_______+ 9.975% TVQ__________ = TOTAL_________

MASTER CARD

AMERICAN EXPRESS

CREDIT CARD NUMBER __________________________________________________ EXPIRATION DATE :
NAME ON CARD:_______________________________ SIGNATURE:_______________________________________

17R (470423)

FREEMAN forfait salon

SVP RETOURNER VOTRE FORMULAIRE À:

RENTAL EXHIBITS | STANDS CLÉ EN MAIN

RENTAL EXHIBITS THAT IMPRESS
When it comes to your exhibit, effective solutions don’t require expensive investments. Take the stress
out of your upcoming show with a rental exhibit from Freeman. With quality rental options that meet your
budget requirements, we’ll have you exhibit ready at a moment’s notice, without the hassle of ownership.

DES LOCATIONS DE STANDS QUI IMPRESSIONNENT
Quand il s’agit de votre exposition, des solutions efficaces ne nécessitent pas d’investissements
onéreux. Évitez le stress de votre prochain événement en louant votre stand auprès de Freeman. Avec
des options de location de qualité qui seront adaptées à votre budget, nous installerons et préparerons
votre stand à l’avance, sans les tracas reliés à l’entretien de votre propre stand.

PACKAGE 1 | FORFAIT 1

PACKAGE 1 UPGRADE OPTIONS
With Graphics and Cabinet
OPTIONS D’AMÉLIORATIONS
DU FORFAIT 1
Avec graphiques et cabinet

10’ X 20’

10’ X 10’

10’ X 10’

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com
Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com

PACKAGE 2 | FORFAIT 2

10’ X 20’

10’ X 10’

10’ X 20’

10’ X 10’

10’ X 20’

10’ X 10’

PACKAGE 3 | FORFAIT 3

PACKAGE 4 | FORFAIT 4
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Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com

RENTAL EXHIBITS | STANDS CLÉ EN MAIN

PACKAGE 2 UPGRADE OPTIONS
With Graphics and Cabinet
OPTIONS D’AMÉLIORATIONS
DU FORFAIT 2
Avec graphiques et cabinet

10’ X 10’

PACKAGE 3 UPGRADE OPTIONS
With Graphics and Cabinet
OPTIONS D’AMÉLIORATIONS
DU FORFAIT 3
Avec graphiques et cabinet

10’ X 10’

PACKAGE 4 UPGRADE OPTIONS
With Graphics and Cabinet
OPTIONS D’AMÉLIORATIONS
DU FORFAIT 4
Avec graphiques et cabinet

10’ X 10’

Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com
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PACKAGE 5 | FORFAIT 5

10’ X 20’

10’ X 10’

10’ X 20’

10’ X 10’

PACKAGE 6 | FORFAIT 6
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Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com

RENTAL EXHIBITS | STANDS CLÉ EN MAIN

PACKAGE 5 UPGRADE OPTIONS
With Graphics and Cabinet
OPTIONS D’AMÉLIORATIONS
DU FORFAIT 5
Avec graphiques et cabinet

10’ X 10’

PACKAGE 6 UPGRADE OPTIONS
With Graphics and Cabinet
OPTIONS D’AMÉLIORATIONS
DU FORFAIT 6
Avec graphiques et cabinet

10’ X 10’

Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com

page 5

There are upgrade options available that allow you to change the panels to slatwall or add shelves, change the metal
colour and add cabinets as a storage option with the dual purpose of a reception counter.
Autres options d’amélioration disponibles qui vous permettent de changer les panneaux en slatwall ou d’ajouter des
étagères, de changer la couleur du métal et d’ajouter des cabinets comme option d‘entreposage avec le double objectif
d’un comptoir de réception.

10’ X 10’

10’ X 10’
COLOURED PANELS | PANNEAUX COLORÉS

SLATWALL | SLATWALL

10’ X 10’

10’ X 10’
BLACK METAL | MÉTAL NOIR

SHELVES | ÉTAGÈRES

CABINETS | CABINETS
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Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com

RENTAL EXHIBITS | STANDS CLÉ EN MAIN

BOOTH PANELS – Colour Options Included with Rental Package
PANNEAUX DE STAND – Options de couleurs comprises dans le forfait de location

black fabric | tissu noir

blue fabric | tissu bleu

grey fabric | tissu gris

white | blanc

CLASSIC CARPET (16 OZ.) – Colour Options Included with Rental Package Options.
Darker coloured Classic carpet is made of 25-50% recycled content.
TAPIS CLASSIQUE (16 ONCES) – Options de couleurs comprises dans les forfaits de location ci-dessus.
Les tapis de couleurs plus foncées sont fabriqués de matériaux recyclés de 25-50%.

blue | bleu

black | noir

grey | gris

red | rouge

Actual colours may vary slightly | Les couleurs véritables peuvent varier légèrement

PRESTIGE CARPET (*28 OZ. & 40 OZ.) – Available Upgrade Colour Options
TAPIS PRESTIGE (*28 ET 40 ONCES) – Options de couleurs améliorées disponibles

black* | noir*

cardinal | rouge cardinal

charcoal* | anthracite*

cream | crème

navy* | bleu marine*

toast | moka

wedgewood | bleu antique white* | blanc*

grey pearl* | gris perle*

*Colours available in both 28 oz. and 40 oz. | *Ces couleurs sont disponibles en 28 onces et en 40 onces.

Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com
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RENTAL EXHIBITS | STANDS CLÉ EN MAIN

RENTAL EXHIBITS INCLUDE:
• 10’x10’ or 10’x20’ Classic Carpet

• Nightly Vacuuming

• Exhibit Installation and Dismantle

• 2 arm lights per 10’Booth

• Exhibit Material Handling

• P
 ower (500 watts) for LIGHTS only
(and labour to install the lights)

TOUS LES STANDS CLÉ EN MAIN COMPRENNENT:
• Tapis Classique 10’ x 10’ ou 10’ x 20’
• Installation et démontage du stand
• Manipulation de matériel du stand
• Aspirateur quotidien

• 2
 lampes à bras par 10 pieds et la main-d’oeuvre
associée pour l’installation
• É
 lectricité pour les LUMIÈRES
seulement (500 watts)

questions?
All packages can be customized or modified to fit your specific needs. To speak with an Exhibitor Sales Specialist,
call the number listed on the Quick Facts.

des questions?
Tous les forfaits peuvent être personnalisées ou modifiées pour s’adapter à vos besoins spécifiques. Pour parler avec un
spécialiste en ventes pour exposants, appelez le numéro figurant dans le feuillet Expo en bref.

“CLEAN FOOTPRINT” MATERIALS
When you select “Clean Footprint” materials your booth will use only materials that can be reused or
recycled. All flooring, lighting, furniture and booth structure will go back into inventory to be reused
again. Your personalized graphic panels used in the booth will be on a reusable and recyclable
substrate.
Renting exhibits can virtually eliminate your shipping footprint and carbon emissions. Using a Freeman
rental unit includes 100% recyclable aluminum for the structure. Graphic substrates such as Freeman
Honeycomb, Converd Board, and Re-board are 100% recyclable substrates.

MATÉRIAUX “EMPREINTE ÉCOLOGIQUE RÉDUITE”
Lorsque vous sélectionnez les matériaux « Empreinte écologique réduite » votre stand sera conçu
uniquement avec des matériaux qui peuvent être réutilisés ou recyclés. Plancher, éclairage, mobilier
et structure de stand retournent en inventaire pour être utilisés à nouveau. Vos panneaux graphiques
personnalisés employés pour votre stand seront imprimés sur un substrat réutilisable et recyclable.
En louant votre stand de Freeman vous éliminez presque totalement l’empreinte écologique et les
émissions de carbone dues au transport. Les stands de Freeman incluent une structure d’aluminium
entièrement recyclable. Les substrats pour les graphiques Freeman tels que “Honeycomb”, “Converd
Board”, et “Re-board” sont recyclables à 100%.

01/18 | CDA

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com
Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com

205 Viger Ouest, bureau 207
Montréal, Québec, Canada H2Z 1G2
Tél: 514-868-6666 • Fax: 514-394-2667

NOM DU SALON :

PRIÈRE D’INCLURE LE MODE DE
PAIEMENT À CETTE COMMANDE

MECANEX/CLIMATEX/EXPOLECTRIQ/ÉCLAIRAGE / 24-25 AVRIL 2019

NOM DE L’ENTREPRISE :

NO DE STAND :

PERSONNE-RESSOURCE :

TÉLÉPHONE :

DIMENSION :

X

ADRESSE COURRIEL :

Pour parler à un de nos experts, composez le 514-868-6666.
Pour commander en ligne: www.freeman.com

Tous les exhibits comprennent: installation et démontage de l’exhibit, sa manutention, tapis classique avec aspirateur quotidien,
2 lampes (par unité de 10’), 1 prise électrique pour les lumières seulement.
Pour placer votre commande, prière de cocher la case appropriée et remplissez les autres sélections au bas du formulaire.

STANDS CLÉS EN MAIN

Forfait 1
Forfait 2
Forfait 3
Forfait 4
Forfait 5
Forfait 6

10’ x 10’
10’ x 10’
10’ x 10’
10’ x 10’
10’ x 10’
10’ x 10’

Prix
Rabais

Prix
réguliers

980,00 $
750,00 $
980,00 $
1310,00 $
865,00 $
865,00 $

1470,00 $
1125,00 $
1470,00 $
1965,00 $
1298,00 $
1298,00 $

10’ x 20’
10’ x 20’
10’ x 20’
10’ x 20’
10’ x 20’
10’ x 20’

Prix
Rabais

Prix
Réguliers

Total

1415,00 $
1090,00 $
1415,00 $
1935,00 $
1250,00 $
1250,00 $

2123,00 $
1635,00 $
2123,00 $
2903,00 $
1875,00 $
1875,00 $

________
________
________
________
________
________

• Commandes reçues après la date limite ou sans paiement seront facturées au prix régulier et sont sujettes à la disponibilité.
• Commandes annulées après le début de la production sont sujets des frais d’annulation de 100%.

CHOISISSEZ VOS PANNEAUX
Tissu bleu

Tissu gris

Tissu noir

PVC blanc

Perforé blanc

TAPIS
Le tapis classique et le nettoyage de nuit sont inclus dans le prix de location de votre forfait. Veuillez choisir parmi les couleurs
suivantes:
Noir
Bleu
Gris
Rouge
Vous pouvez ajouter un sous-tapis ou louer un tapis parmi les 15 couleurs disponibles de notre ligne Prestige de
28 ou 40 onces. Prière de vous référer au formulaire de commande de tapis pour le choix de couleurs et les prix.
.

ÉCLAIRAGE
Chacun des stands clés en main de 10’ comprend 2 lampes halogènes.
Note: L’électricité et la main d’oeuvre pour installer les lampes sont incluses dans le prix de location du stand. La consommation d’électricité ne doit pas excéder 1500 watts.
*Les prises électriques additionnelles doivent être commandées séparément.

BANDEAU D’IDENTIFICATION
Prière d’indiquer la couleur désirée de votre lettrage.
Noir
Bleu
Brun
Rouge
Sarcelle
Blanc
Indiquez le nom exact devant apparaître sur le bandeau.

Bourgogne
Vert foncé

Couleur PMS
Police de caractère
*Par défaut, nous utiliserons Helvetica.

METTEZ VOTRE STAND EN VALEUR
Demandez à un de nos représentants de vous faire une soumission en cochant une des cases suivantes:
			
Panneaux lattes et tablettes
Cabinets et comptoirs
Couleur de métal spéciale
Enseignes recyclables
Panneaux de couleur
Créer un stand sur mesure
Graphiques et logo sur mesure
Eco-Board blanc
COÛT TOTAL
19R (470423)

Sub-Total________+ 5% Tps_______+ 9.975% Tvq_______= TOTAL_________

FREEMAN stand clés en main

DATE LIMITE
POUR PRIX RABAIS
3 AVRIL 2019

205 Viger Ouest, bureau 207
Montréal, Québec, Canada H2Z 1G2
Tél: 514-868-6666 • Fax: 514-394-2667

MECANEX/CLIMATEX/EXPOLECTRIQ/É CLAIRAGE / 24-25 AVRIL 2019

NOM DE LA COMPAGNIE :________________________________________________ NO DE STAND :______________________
PERSONNE-RESSOURCE : _______________________________________________ NO DE TÉLÉPHONE :__________________
ADRESSE COURRIEL_____________________________________________________________________________________

ACCESSOIRES

PANNEAU LATTES

GONDOLES

COMPTOIRS

TOUR VITRINE
1M X 1/2M X 8’H

VITRINE

TOUR VITRINE
1/2M X 1/2M X 8’H

Avec éclairage en
plongée (électricité
en sus)

					
		 Qté No article
Description

Prix
rabais

TABLETTES
(Encerclez la couleur) Noir ou Blanc
____ 17201 1M Droite (37”x12”)................... 40,00
_____ 17206

1M en Angle (37”x12”)................... 40,00

Prix
régulier

Total

					
		 Qté No article
Description

Prix
rabais

Prix
régulier

Total

GRILLAGE CHROME

44,00

_____ 103026 1m x 8’ Haut.................................. 240,00 264,00 336,00_________
56,00_______ _BABILLARD COMPATIBLE AU VELCRO
56,00_________ _____ 108024 8’ x 4’ Haut........................................ 265,00 291,50 371,00_________

24,20

30,80_________ _(Encerclez la couleur) Tissu bleu, gris, noir ou PVC blanc

44,00

POCHETTES PLEXI
_____ 174015

Avec éclairage en
plongée (électricité
en sus)

GONDOLES

Pour documents 81/2”x 11” ........... 22,00

COMPTOIRS ET SERRURES
_(Encerclez la couleur) Tissu bleu, gris, noir ou PVC blanc
_____ 17305

1m x ½m x 36” Haut..................... 265,00 291,50 371,00_________

_____ 17306

1m x ½m x 42” Haut..................... 265,00 291,50 371,00_________

_____ 17308

2m x ½m x 36” Haut..................... 410,00 451,00 574,00_________

_____ 17309

2m x ½m x 42” Haut..................... 410,00 451,00 574,00_________

_____ 17310

1m Radius x ½m x 36” H............... 410,00 451,00 574,00_________

_____ 17311

1m Radius x ½m x 42” H............... 410,00 451,00 574,00_________

_____ 17301

Serrure pour comptoir.................... 10,00

11,00

14,00_________

PANNEAUX
(Encerclez la couleur) Tissu bleu, gris, noir ou PVC blanc
_____ 173521

1m x 8’ Haut ................................. 240,00 264,00 336,00_________

_____ 173525

½m x 8’ Haut................................. 137,00 150,70 191,80_________

_____ 174541

Un côté 1m x 4’ Haut................... 330,00 363,00 462,00_________

_____ 174581

Un côté 1m x 8’ Haut.................... 460,00 506,00 644,00_________

_____ 174542

Deux côtés 1m x 4’ Haut............... 425,00 467,50 595,00_________

_____ 174582

Deux côtés 1m x 8’ Haut............... 560,00 616,00 784,00_________

_VITRINES (PVC blanc seulement)
_____ 17551206 Vitrine 1m x ½m x 42”H................. 365,00 401,50 511,00_________
_____ 1755800 Vitrine 1m x ½m x 8’H .................. 480,00 528,00 672,00_________
_____ 1755801 Vitrine ½m x ½m x 8’H ................. 310,00 341,00 434,00_________
_____ 1755802 Vitrine fermée 1m x ½m x 8’H ...... 640,00 704,00 896,00_________
_____ 1755803 Vitrine fermée ½m x ½m x 8’H ..... 475,00 522,50 665,00_________

_ECLAIRAGE
_____ 17252

Lampe à halogène...................... 103,00 113,00 144,20_________

PANNEAUX LATTES
(Encerclez la couleur) noir, blanc, érable
_____ 1736100 1m x 8’ Haut ................................. 295,00 324,50 413,00_________

COÛT TOTAL
19R (470423)

Sous-total _______+ 5% TPS_______+9.975% TVQ_______ = TOTAL_________

Profitez des prix rabais en commandant
en ligne à www.freeman.com

NOM DU SALON :

PRIÈRE D’INCLURE LE MODE DE
PAIEMENT À CETTE COMMANDE

FREEMAN accessoires

DATE LIMITE
PRIX EN LIGNE
PRIX RABAIS
3 AVRIL 2019

SMARTFABRIC™ RENTAL EXHIBIT | STANDS SMARTFABRIC™

FIT TO PRINT
SmartFabric™ is a triple layered fabric made of 100% polyester that’s ideal for printed graphics. It’s an extremely
versatile all-in-one fabric and has been treated to meet NFPA 701 small-scale flammability standards.
SmartFabric™ is an easy way to make an impact without the heavy shipping bill. This material is lightweight with
a small shipping footprint to reduce your shipping cost and carbon emissions.

PRÊT À L’IMPRESSION
SmartFabric™ est un tissu à triple épaisseur en 100 % polyester idéal pour les graphiques imprimés. C’est un
tissu tout-en-un extrêmement polyvalent qui a été traité pour répondre aux normes d’inflammabilité à petite
échelle NFPA 701. SmartFabric™ est une solution facile pour réduire les coûts de transport. Ce matériel est
léger et il vous aidera à réduire vos coûts de transport et contribuera à la réduction des émissions de carbone.

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com
Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com

SMARTFABRIC™ RENTAL EXHIBIT | STAND SMARTFABRIC™ 
Renting exhibits can virtually eliminate your shipping footprint and carbon emissions. Using a Freeman rental unit includes
100% recyclable aluminum for the structure.
En louant votre stand, vous éliminez presque totalement l’empreinte écologique et les émissions de carbone dues au transport.
Les stands de Freeman incluent une structure d’aluminium entièrement recyclable.

10' x 10' ft. unit
unité 10' x 10'

10' x 20' ft. unit
unité 10' x 20'

GRAPHIC SIZE | DIMENSIONS

GRAPHIC SIZE | DIMENSIONS

116"W

92.5"H

233.5"

92.5"H

CLEAR ACRYLIC SHELF
TABLETTES EN ACRYLIQUE
TRANSPARENT
36”W

12”H

.25”D

(up to 15lbs each | jusqu’à 15 livres chacune)

RENTAL EXHIBITS INCLUDE:
• *Custom Fabric Graphic
(fabric graphic purchased to keep)

• Exhibit Installation & Dismantle

• Z
 ippered Carrying Case for
Fabric Graphic (fabric graphic
purchased to keep)

• Nightly Vacuuming

• Rental Frame

• Exhibit Material Handling
• 2 Arm Lights per 10' Booth
• 4 Arm Lights per 20' Booth

• 2
 Clear Acrylic Shelves per 10'
booth (36"x12", up to 15 lbs.)
• 4
 Clear Acrylic Shelves per 20'
booth (36"x12", up to 15 lbs.)
• P
 ower (500 watts) for LIGHTS only
(and labour to install lights)

• 1
 0'x10' or 10'x20' Classic Carpet
(select colour on page 4)

TOUS LES STANDS EN LOCATION COMPRENNENT:
• *Graphique en tissu personnalisé
(graphique en tissu acheté à converser)

• Installation et démontage
de l’exposition

• S
 ac de transport avec fermeture
éclair pour le graphique en tissu
(graphique en tissu acheté à converser)

• M
 anipulation des matériels
de l’exposition

• Cadre loué

• 2 lampes à bras pour stand 10'

• T
 apis classique 10'x10' ou 10'x20’
(sélectionnez la couleur en page 4)

• 4 lampes à bras pour stand 20'

• Aspirateur quotidien

• 2
 tablettes en acrylique pour
stand 10' (36" x 12", capacité
de 15 livres)
• 4
 tablettes en acrylique pour
stand 20' (36" x 12", capacité
de 15 livres)
• É
 lectricité pour les LUMIÈRES
seulement (500 watts) et la maind’oeuvre associée pour l’installation

*Graphic art for the back wall is not included. Customer provides the full back wall image or Freeman can design a back wall for an additional charge.
*Les graphiques sur le mur arrière ne sont pas inclus. Le client doit fournir ses fichiers numériques pour le fond de mur de son stand ou Freeman peut les
concevoir pour lui à un coût additionnel.

page 2

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com

SMARTFABRIC™ RENTAL EXHIBIT | STANDS SMARTFABRIC™

FRAME ONLY UNIT | CADRE UNIQUEMENT 
This option is available for customers who have previously rented the SmartFabric™ Rental Exhibit and are reusing their back
wall graphic. Fabric from other sources will not be installed on this Freeman frame rental. If you need Freeman to create a
new graphic, please select the SmartFabric™ Rental Exhibit. No fabric graphics will be provided separately from the rental unit.
Renting exhibits can virtually eliminate your shipping footprint and carbon emissions. Using a Freeman rental unit includes
100% recyclable aluminum for the structure.
Cette option est disponible pour les clients qui ont précédemment loué un stand SmartFabric™ et réutilisent maintenant leurs
graphiques. Les tissus d’autres sources ne seront pas installés sur ce cadre de location Freeman. Si vous avez besoin que
Freeman crée un nouveau graphique, sélectionnez la location de stand SmartFabric.™ Aucun graphique en tissu ne sera fourni
sans la location du cadre. En louant votre stand, vous éliminez presque totalement l’empreinte écologique et les émissions de
carbone dues au transport. Les stands de Freeman incluent une structure d’aluminium entièrement recyclable.

10' x 10' ft. frame
cadre 10' x 10'

10' x 20' ft. frame
cadre 10' x 20'

RENTAL EXHIBITS INCLUDE:
• Rental Frame

• Nightly Vacuuming

• 1
 0'x10' or 10'x20' Classic Carpet
(select colour on page 4)

• 2 Arm Lights per 10' Booth
• 4 Arm Lights per 20' Booth

• Exhibit Installation & Dismantle

• 2
 Clear Acrylic Shelves per 10'
Booth (36"x12", up to 15 lbs.)
• 4
 Clear Acrylic Shelves per 20'
Booth (36"x12", up to 15 lbs.)
• P
 ower (500 watts) for LIGHTS
only (and labour to install lights)

• Exhibit Material Handling

TOUS LES STANDS EN LOCATION COMPRENNENT:
• Cadre loué

• Aspirateur quotidien

• 2 lampes à bras pour stand 10'

• T
 apis classique 10'x10'
ou 10'x20’ (sélectionnez
la couleur en page 4)

• 2
 tablettes en acrylique pour
stand 10' (36" x 12", capacité
de 15 livres)

• 4 lampes à bras pour stand 20'

• Installation et démontage
du stand

• 4
 tablettes en acrylique pour
stand 20' (36" x 12", capacité
de 15 livres)

• M
 anipulation de matériel
du stand

• É
 lectricité pour les LUMIÈRES
seulement (500 watts) et la
main-d’oeuvre associée pour
l’installation

Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com
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10'X10' OR 10'X20' CLASSIC CARPET (16 OZ.) – Colour Options Included with Rental Package Options.
Freeman Classic carpet is reused a minimum of four times before retired from inventory and recycled. Darker coloured
carpets such as black and grey, are made of 20-25% recycled content.

TAPIS CLASSIQUE (16 ONCES) 10'X10' OU 10'X20' – Couleur suggérée à la location. Le tapis classique
de Freeman est réutilisé plus de quatre fois avant d’être retiré de notre inventaire et d’être recyclé. Les tapis de couleurs plus
foncées comme le noir et le gris sont fabriqués de matériaux recyclés de 20% à 25%.

blue | bleu

black | noir

grey | gris

red | rouge

PRESTIGE CARPET (*28 OZ. & 40 OZ.) – Available Upgrade Options.
Prestige carpet is one time use. The carpet for your booth will be brand new and recycled at the end of the show.

TAPIS PRESTIGE (*28 ET 40 ONCES) – Options supérieures disponibles. Le tapis prestige n'est utilisé qu'une seule fois.
Celui pour votre stand est neuf et recyclé à la fin du salon.

black* | noir*

cardinal | rouge cardinal

charcoal* | anthracite*

cream | crème

navy* | bleu marine*

toast | moka

wedgewood | bleu antique white* | blanc*

grey pearl* | gris perle*

*Colours available in both 28 oz. and 40 oz. | *Ces couleurs sont disponibles en 28 onces et en 40 onces.
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Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com

SMARTFABRIC™ RENTAL EXHIBIT | STANDS SMARTFABRIC™

ACCESSORIES | ACCESSOIRES
SmartFabric™ Rental packages include these
accessories. Refer to the “Rental Exhibits
Include” sections of each package. These
items are available to order as additional
accessories if needed.
Les accessoires suivants sont inclus dans la
location des stands SmartFabric™. Reportezvous aux options disponibles pour chaque forfait
aux pages 2 et 3. Ces articles peuvent être
commandés séparément si vous le désirez.
SMARTFABRIC ZIPPERED
CARRYING CASE
20”W

8”H

16”D

SAC DE TRANSPORT
POUR SMARTFABRIC
AVEC FERMETURE ÉCLAIR
20”W

8”H

16”D

CLEAR ACRYLIC SHELF
36”

.25”H

12”D

CUSTOM GRAPHICS
A Freeman Exhibitor Sales Specialist will be contacting you to
review the process for providing graphic files and to review helpful
tips that will ensure a successful graphic print. Freeman can custom
design a graphic file for you using our graphic design services that
guarantees a high resolution back wall graphic. Ask your Exhibitor
Sales Specialist for more information.

GRAPHIQUES PERSONNALISÉS
Un spécialiste des ventes aux exposants communiquera avec vous
pour revoir les procédures de soumission des fichiers graphiques
ainsi que les conseils pratiques pour s’assurer d’une impression
de qualité. N’hésitez pas à le consulter pour de plus amples
informations.

“CLEAN FOOTPRINT” MATERIALS
When you select "Clean Footprint" materials for your
booth we will use only material that can be reused or
recycled. All flooring, lighting, furniture, and booth structure will go
back into inventory to be reused again. Your personalized graphic
panels used in the booth will be reusable and 100% recyclable
aluminum in the structure and virtually eliminates your shipping
footprint and carbon emissions.

(up to 15lbs each)

MATÉRIAUX "EMPREINTE ÉCOLOGIQUE RÉDUITE"

TABLETTE EN ACRYLIQUE
TRANSPARENT

Lorsque vous sélectionnez les matériaux « Empreinte écologique
réduite » votre stand sera conçu uniquement avec des matériaux
qui peuvent être réutilisés ou recyclés. Plancher, éclairage, mobilier
et structure de stand retournent en inventaire pour être utilisés à
nouveau. Vos panneaux graphiques personnalisés employés pour
votre stand seront imprimés sur un substrat réutilisable et recyclable.

36”W

12”H

.25”D

(capacité maximale de 15 livres)

01/18 | CDA

Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com
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205 Viger Ouest, bureau 207
Montréal, Québec, Canada H2Z 1G2
Tél: 514-868-6666 • Fax: 514-394-2667

NOM DU SALON :

PRIÈRE D’INCLURE LE MODE DE
PAIEMENT À CETTE COMMANDE

MECANEX/CLIMATEX/EXPOLECTRIQ/ÉCLAIRAGE / 24-25 AVRIL 2019

NOM DE L’ENTREPRISE :

NO DE STAND :

PERSONNE-RESSOURCE :

TÉLÉPHONE :

DIMENSION :

X

ADRESSE COURRIEL :

Pour parler à un de nos experts, composez le 514-868-6666.
Pour commander en ligne: www.freeman.com

STANDS SMARTFABRIC
Les stand SmartFabric sont conçus d'un mur arrière de graphiques personnalisés sur
tissu à conserver et réutiliser pour les événements futurs.

La location des stands SmartFabric inclut :
• Graphique en tissu personnalisé de116.5" X
92.5" (10' x 10') (Achat)
• Graphique en tissu personnalisé de 233.5" X
92.5" (10' x 20') (Achat)
• Sac de transport avec fermeture éclair (Achat)
• Cadre en location
• Tapis classique 10'x10' ou 10'x20'
(choisissez la couleur plus bas)**

Qté
Description
Prix
		rabais

Prix
régulier

_______

Stand SmartFabric 10' x 10'

1 995,00 $

2 793,00 $

_________

_______

Stand SmartFabric 10' x 20'

3 795,00 $

5 313,00 $

_________

Total

• Installation et démontage du stand
• Manipulation du matériel d'exposition
• Aspirateur quotidien
• 2 lampes à bras pour stand 10'
• 4 lampes à bras pour stand 20'
• 2 tablettes en acrylique pour stand 10' (36" x 12",
capacité de 15 livres)
• 4 tablettes en acrylique pour stand 20' (36" x 12",
capacité de 15 livres)
• Électricité pour les lumières seulement
Tapis classique :
Noir
Bleu
Gris

Rouge

GRAPHIQUES SUR MESURE
Un spécialiste des ventes aux exposants communiquera avec vous pour revoir les procédures de soumission des fichiers
graphiques ainsi que les conseils pratiques pour s'assurer d'une impression de qualité.

LOCATION DU CADRE SEULEMENT
Cette option est disponible pour les clients qui ont précédemment loué un stand SmartFabric™ et réutilisent maintenant leurs graphiques. Les tissus d’autres sources ne seront
pas installés sur ce cadre de location Freeman. Si vous avez besoin que Freeman crée un
nouveau graphique, sélectionnez la location de stand SmartFabric.™ Aucun graphique
en tissu ne sera fourni sans la location du cadre.

La location des cadres seulement inclut :
• Location du cadre
• Tapis classique 10'x10' ou 10'x20'
(choisissez la couleur plus bas)**

• Installation et démontage du stand
• Manipulation du matériel d'exposition
• Aspirateur quotidien
• 2 lampes à bras pour stand 10'
• 2 tablettes en acrylique pour stand 10' (36" x 12",
capacité de 15 livres)
• Électricité pour les lumières seulement

Tapis classique :
Noir
Bleu
Gris
Qté
Description
Prix
		rabais

Prix
régulier

Rouge

Total

_______

10' x 10' Cadre de stand seul.

1 195,00 $

1 673,00 $

_______

10' x 20' Cadre de stand seul

1 995,00 $

2 793,00 $ _________

_________

ACCESSOIRES (Pour la location des Stands SmartFabric ou leurs cadres seulement)
Qté
Description
			
				
______
Lampe à bras SmartFabric 				
______
Tablette en acrylique SmartFabric (36" x 12", capacité 15livres)		
______
Sac de transport SmartFabric (Achat)			

Prix
rabais
65,00 $
50,00 $
20,00 $

Prix
régulier
91,00 $
70,00 $
28,00 $

Total
_______
_______
_______

CONSEILS PRATIQUES
Nous ne pourrons garantir la disponibilité des commandes reçues après la date limite et elles seront facturées au prix
régulier. Toutes les enseignes déjà en production sont assujetties à des frais d’annulation de 100 %.
Si vous expédiez des boîtes de littérature ou des produits au salon, des frais de manutention s'appliquent. Veuillez
vous référer au bon de commande de manutention de ce manuel pour connaître les tarifs.
Le produit offert a un contenu recyclable, donc respectueux de l’environnement, et est entièrement recyclable selon
les spécifications du fabricant.
TOTAL COST
11/16 (470423)

Sous-Total________+ 5% Tps_______+ 9.975% Tvq_______= TOTAL________

FREEMAN smart fabric

DATE LIMITE
POUR PRIX RABAIS
DATE

