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BannerSaver™
“Maintenez vos pavillons bien tendus et 
empêchez le vent de les abîmer grâce 
à notre tendeur breveté BannerSaver™!”  

• Système à ressort / étouffement  

• Étouffe le vent à 87 %  

• Homologué et installé sur cinq continents  

• Testé en soufflerie 
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Le seul tendeur vraiment performant…
Testé en soufflerie, étouffement du vent à 87 %!
Le vent est le pire ennemi de votre pavillon. À chaque rafale, 
vos pavillons passent un mauvais quart d’heure. Grâce au 
tendeur BannerSaver™, vos pavillons restent bien tendus à des 
vitesses de vent atteignant jusqu’à 105 km/h environ. Vos pavil-
lons s’inclinent avec le vent proportionnellement à sa vitesse. 
Plus le vent souffle, plus les tendeurs BannerSaver™ 
se relâchent ... et protègent ainsi vos pavillons et vos poteaux!

Principe de fonctionnement 
Lorsque le vent souffle, vos pavillons “s’inclinent” pour étouffer le vent. 
De cette façon, vos pavillons et vos poteaux restent intacts… 
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Le tendeur BannerSaver™ est la solution idéale pour

• Parcs de stationnement

• Poteaux de rue

• Terrains de golf

• Campus universitaires

• Hôpitaux

• Églises

• Centres commerciaux

• Création de revenus publicitaires

• Promotion événementielle et festive

Chaque BannerSaver™ comprend

• Base moulée en deux pièces

• Assemblage à ressort

• Bras en fibre de verre noire avec fourreau 

(largeur standard: 101 cm).

• 1 grande goupille de sécurité

• 1 grande bride en plastique

• Goupilles de sécurité en vrac

• Instructions de montage

• Garantie d’un an

Prix de BannerSaver™ par jeu 
(Deux jeux sont nécessaires par pavillon: un en haut et un en bas)  

BannerSaver S  €  130,00 
(taille max. pavillon 1,6 m2)

BannerSaver M €  134,00 
(taille max. pavillon 1,8 m2)

BannerSaver L  €  156,00 
(taille max. pavillon 2,1 m2)

BannerSaver XL  €  214,00 
(taille max. pavillon 2,7 m2)

Colliers de serrage pour tailles S, M et L €  3,75  pièce 
(trois colliers sont nécessaires par BannerSaver™)

Colliers de serrage pour taille XL  sur demande
(selon le diamètre du poteau)

Tous les prix s’entendent hors T.V.A et départ usine
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BannerSaver™
“Vous avez aussi besoin de pavillons?
Simplifiez-vous la vie et laissez-nous vous 
proposer une solution pour poteau com-
plète clé en main!” 

• Conception 

• Impression interne 

• Installation et distribution dans le monde entier 

• Service complet d’assistance clientèle   

Vous avez un gros projet? Appelez votre 
représentant dès aujourd’hui pour obtenir 
un devis personnalisé!
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