
 

ACCESSOIRES

Image Article Utilisé pour Description Prix net

Gonfleur airtight ‣ Ventilateur à main 
‣ Pour gonflage et dégonflage 
‣ 110 V ou 220 V disponible

179 EUR

Gonfleur sans fil airtight ‣ Ventilateur à main sans fil 
‣ Pour gonflage et dégonflage 
‣ Incluant batterie et chargeur

269 EUR

Gonfleur et 
régulateur de 
pression

airtight ‣Mesure en permanence la 
pression de l’air à l’intérieur du 
cadre et fournit 
automatiquement de l’air quand 
la pression atteint un niveau 
critique

899 EUR

Gonfleur 
permanent

classic ‣ Gonfleur permanent 
‣ Puissance de sortie : 1,100 

Watt 
‣ 110 V ou 220 V disponible

759 EUR 

Caisse en mousse classic ‣ Atténue le bruit du gonfleur 
‣ Pour tous les gonfleurs du 

AIRSCREEN classic 
‣ Bonne réduction sonore

299 EUR

Flight case 
professionnel pour 
ventilation 
silencieuse

classic ‣ Flight case pour ventilation 
silencieuse 

‣ Pour tous les gonfleurs du 
AIRSCREEN classic 

‣ Très bonne réduction sonore

990 EUR

Tube connecteur 
écran - gonfleur

classic ‣ Tube connecteur flexible 
‣ Prix par mètre

3  m longueur

449 EUR 

6 m longueur

899 EUR 

VENTILATION
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Image Article Utilisé pour Description Prix net

Toile de projection 
standard

airtight  
&  
classic

‣ Surface d’écran avec oeillets 
‣ derrière noir  
‣ Prix par mètre carré

32.90 EUR 

Toile de projection 
arrière

airtight  
&  
classic

‣ Surface d’écran avec oeillets  
‣ Prix par mètre carré

Prix donné sur 
demande 

Toile de projection 
d’hiver

airtight  
&  
classic

‣ Pour utiliser lors de 
températures basses 

‣ Surface d’écran avec oeillets  
‣ Prix par mètre carré

35.90 EUR 

Attaches 
élastiques

airtight  
&  
classic

‣ Liens de remplacement 
‣ Contenu: 100 pièces 
‣ Longueur:  28 cm 
‣ Disponible en noir ou blanc

69 EUR

Produit d’entretien 
pour toile

airtight  
&  
classic

‣ Produit nettoyant pour toile 
‣ Contenu:1 L

39 EUR

SURFACES D’ECRAN
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CAISSES DE TRANSPORT
Image Article Utilisé pour Description Prix net

Malle de transport airtight ‣ Malle en plastique avec roues 
pour des tailles jusqu’à 3.00 m 

199 EUR

Malle de transport 
en alu

airtight 
& 
classic

‣ Malle en aluminium pour 
des tailles jusqu’à 7.32 m

399 EUR

Malle de transport classic ‣ Flight case professionnelle pour 
des tailles plus grandes que 
7.32 m

jusqu’à 9.15 m

1,290 EUR 

jusqu’à 16 m

1,990 EUR 

 

DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES 
Image Article Utilisé pour Description Prix net

Anémomètre airtight  
&  
classic

‣ Outil pratique pour évaluer la 
vitesse du vent (mph & km/h) 

89 EUR

Système de 
cinéma silencieux

airtight  
&  
classic

‣ Emetteur de chaîne pour signal 
UHF stéréo dans un rayon de 
100 m 

‣ Casque audio léger avec 
jusqu’à 20 h d’autonomie de la 
batterie

Emetteur

129 EUR 

Casque audio

39 EUR 

FM transmetteur airtight  
&  
classic

‣ Transmetteur, antenne et câble 
pour transmission du son aux 
postes radio des voitures 

‣ Inclut le stand 

2,490 EUR
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RÉPARATION 
Image Article Utilisé pour Description Prix net

Kit de réparation 
complet

airtight  
&  
classic

‣ Boîte à outils contenant tout le 
nécessaire pour la maintenance et 
les petites réparations  

‣ Inclut: la boîte à outils, le pistolet à air 
comprimé chaud, le rouleau, la colle 
en plastique, la bande, les ciseaux, 
l’anémomètre, des pinces, etc.

499 EUR

Patch de 
réparation

airtight  
&  
classic

‣ Patch de réparation pour trous 
d’épingles

9 EUR

ANCRAGE AU SOL 
Image Article Utilisé pour Description Prix net

Sangles et cliquets  
(petit)

airtight  
&  
classic

‣ Système de fixation pour petit 
AIRSCREEN 

‣ Contenu: 10 sangles & cliquets 

jusqu’à 6.10 m

129 EUR 

jusqu’à 7.32 m

169 EUR 

jusqu’à 9.15 m

199 EUR

Sangles et cliquets 
(grand)

airtight  
&  
classic

‣ Système de fixation pour grand 
AIRSCREEN 

‣ Contenu: 10 sangles & cliquets 

jusqu’à 12 m

499 EUR 

jusqu’à 16 m

559 EUR 

jusqu’à 20 m

639 EUR

Système 
d’ancrage 
(petit)

airtight  ‣ Système d’ancrage pour 
herbe, sable, etc. 

‣ Contenu: pack de quatre 
incluant la barre manuelle  

pour 3.00 m

 99 EUR 

jusqu’à 4.88 m

 199 EUR 

Système 
d’ancrage 
(grand)

airtight  
&  
classic

‣ Système d’ancrage pour 
herbe, sable, etc. 

‣ Contenu: pack de quatre 
incluant la barre manuelle 

jusqu’à 7.32 m

 399 EUR 

jusqu’à 12 m

799 EUR
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Image Article Description Prix net

Fatboy Original 
Outdoor

‣ Pour utilisation extétieure 
‣ Résistant aux UV 
‣ Tissu hydrofuge 
‣ Disponible en plusieurs coloris: rouge, 

bleu marine, sable, rose, gris foncé…

209 EUR

Fatboy Lamzac ‣ Luxueux siège gonflable lounge 
‣ Gonflage rapide en quelques étapes 
‣ Disponible en plusieurs coloris: bleu, 

noir, vert, violet, rouge…

65 EUR

SIEGES 
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