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C’est le temps qu’il faut pour 
déployer un stand VITABRI, 
sans outil ni effort !

So less time to erect a VITABRI 
tent without any tools and 
efforts !
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DES ÉQUIPES, UN SAVOIR
FAIRE, DES INNOVATIONS...

Leader européen, présent sur tous les fronts et acteur majeur sur le 
marché de l’équipement commercial extérieur, nous développons avec 

passion des solutions d’abris mobiles pliants.

Depuis la création de l’entreprise en 1997, les stands VITABRI ne laissent 
rien au hasard : le contrôle de la production, de la matière première au produit 

fini, nous permet de vous fournir un service hautement qualitatif.
Notre équipe est constamment à l’écoute de vos besoins, et les différents avis 

de notre clientèle sont les moteurs de nos améliorations produits : notre plus 
grande force d’innovation, c’est vous !

Notre entreprise s’est vue gratifiée de plusieurs reconnaissances :

- Palmarès le Figaro économie
- Prix de la dynamique artisanale

- Prix Gazelle à deux reprises
- Trophée pamplemousse (DCF)

- PME la plus performante de sa région 
   (Coface et France Bleu)

- Affiliation au groupe Oséo Excellence

TEAMS, A RECOGNISED KNOW-HOW,
AND INNOVATIONS...

As European leader and key player in the outdoor arrangement industry, 
VITABRI develop mobile shelter solutions with enthusiasm and passion.

Since the company foundation in 1997, the VITABRI canopies have left 
anything to chance : product control, from basic raw material to finished 
product, allows us to provide valuable service. Our team is always 
at your service, and our client’s feedback is at the heart of product 
improvements : our greatest innovative inspiration is you !

Our company has been rewarded for several recognitions :

- Palmarès le Figaro économie
- Prix de la dynamique artisanale
- Prix Gazelle à deux reprises
- Trophée pamplemousse (DCF)
- PME la plus performante de sa région
  (Coface et France Bleu)
- Affiliation au groupe Oséo Excellence

VITABRI est membre sélectionné de bpi france excellence.
VITABRI is a selected member of bpi france excellence.
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INNOVATION & ELEGANCE
The V2 marquee is an exceptional and unique product thanks 
to several innovative patents. VITABRI’s technical engineers 
have revolutionised the conventional canopy structure as 
it’s elevating through gas system. The V2 deployment has 
never been so easy !
Safety, strength, aesthetics and mobility are the principles 
of this innovative design. CERTIFIÉ

AFNOR Cert. 71241

BREVETÉ
Patented

HOMOLOGUÉ CTS
CTS Homologation

NF / EN 13782

Le stand V2 est un produit exceptionnel, unique et breveté. 
En alliant l’élégance à la technologie, nos ingénieurs ont 
voulu insuffler de l’audace en apportant un concentré 
d’innovation au marché des structures classiques : grâce à 
son système EAV ( Elévation Assistée par Vérins à gaz) , son 
déploiement n’aura jamais été aussi facile ! 
Sécurité, solidité, esthétisme et mobilité sont les
maîtres-mots qui ont encadré sa conception. 

ÉLÉGANCE & INNOVATION

GAMME V2
V2 RANGE
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNICAL DATASHEET

FORMES
SHAPES

Carré, Rectangle
Square, rectangular

MATIÈRES
MATERIALS

Tous textiles
any fabrics

COLORIS
COLOURS

Plus de 50 nuances
more than 50 colours

DIMENSIONS
DIMENSIONS

5 Dimensions (9 - 25 m²)
5 Dimensions (9 to 25 sqm)

HABILLAGES
COVERING

Toutes options disponibles
Any covering available

IMPRESSION
PRINTING

Impression numérique
Digital printing

TRANSPORT
TRANSPORT

Housse fournie
Transport bag included



La double roulette amovible permet le transport de 
la structure. Une fois le stand déplié, une molette 

permet de retirer chaque roulette. 

Les pieds profilés en aluminium intègrent des rainures destinées à 
la fixation des bâches latérales. Une bague de guidage ABS assure 

un parfait coulissement entre les pieds inférieurs et supérieurs.

Le système de verrouillage du pied agit en complément de 
la pression des vérins à gaz et permet un blocage du stand 

une fois déployé. 

Dual removable wheels allow the structure to be 
transported. Once the stand has been unfolded, a 
knob allows each wheel to be removed.

Profiled aluminium legs including grooves to attach the 
sidesheets. An ABS guide ring improve sliding between the 
upper and lower leg.

The locking system in the legs acts in addition to the pressure of 
the cylinders to maintain the structure in the installed position.

Les pièces de jonction en alliage d’aluminium assurent la liaison entre 
les croisillons renforcés via des plaques Inox (modèles 4x4, 5x5 et 4x6 
uniquement). Les caractéristiques de ces chapes permettent à la structure 

d’absorber les efforts.

Aluminium alloy linking parts liaise between the reinforced braces through 
Inox inserts (only on 4x4, 5x5 and 4x6 models). The mechanical flexibility of 
these inserts allow the structure to absorb tension and other forces.

Système EAV
Constitués de vérins à gaz dans le profilé des 
pieds, les stands V2 sont les seuls au monde 
à disposer de ce système révolutionnaire 
d’assistance au déploiement.

EAV System
The V2 marquee is the only one in the world to 
have gas spring in profiled aluminium legs.

DIMENSIONS • DIMENSIONS HAUTEURS • HEIGHT

MODELES (M)
MODELS

REPLIÉ (M)
FOLDED

MATIÈRES
MATERIAL

COULEURS
COLOURS

POIDS (KG)
WEIGHT

SOUS BANDEAU (M)
HEIGHT UNDER VALANCE

AU FAITAGE (M)
OVERALL HEIGHT

1 MÂT
1 MAST

3 x 3
4 x 4

4 x 4 Garden
5 x 5

5 x 5 Garden

0,5 x 0,5 x 1,75
 0,6 x 0,6 x 1,90

0,76 x 0,76 x 2,15
 0,6 x 0,6 x 2,00
0,8 x 0,8 x 2,67

Nombreuses couleurs disponibles,

nombreux textiles, service sur mesure

Wide range of colours available

Wide range of fabrics, customisation

70,5
102

101,5
113

120,5

2,060
2,175
2,245
2,245
2,470

3,610
3,780
4,280
4,280
5,170

2 MÂTS
2 MASTS

3 x 4,5

4 x 6
0,5 x 0,6 x 1,75

0,65 x 0,75 x 2,25
81,5
101

2,060
2,470

3,720
4,400

Croisillons renforcés : 6 nervures internes
assurent une rigidité et une robustesse maximales.

Reinforced braces with six internal ribs ensure strong rigidity and sturdiness.

La semelle en alliage d’aluminium assure une fiabilité 
à toute épreuve. Dessinée pour faciliter le lestage, elle 

intègre des emplacements pour toutes vos options.

Aluminium Alloy sole ensure reliability in all situations. Designed to facilitate the ballasting of 
the structure, it includes slots for all your options (e.g. weights).

GAMME V2
V2 RANGE

1

6

5
4

2

3
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TECHNOLOGICAL
SYMBIOSIS

The V5 canopy is the result of 20 years of 
research and development. It outcome of the 
best of V2 and V3 structures.
The combinaison of these two tents allow 
our engineers to develop a new stand that 
is innovative, easier to use and sturdy.

Le stand V5 est le fruit de 20 années d’expérience, et la 
symbiose de nos deux gammes phares V2 et V3.
En combinant le meilleur de ces modèles, nos ingénieurs 
ont réussi à donner naissance à un stand à la fois innovant, 
très maniable et robuste.

LA SYMBIOSE 
TECHNOLOGIQUE

CERTIFIÉ
AFNOR Cert. 71241

BREVETÉ
Patented

HOMOLOGUÉ CTS
CTS Homologation

NOUVEAU / NEW

NF / EN 13782

GAMME V5
V5 RANGE
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNICAL DATASHEET

FORMES
SHAPES

Carré, Rectangle
Square, rectangular

MATIÈRES
MATERIALS

Tous textiles
Any fabrics

COLORIS
COLOURS

Plus de 50 nuances
more than 50 colours

DIMENSIONS
DIMENSIONS

3 Dimensions (9 - 16 m²)
3 Dimensions (9 to 16 sqm)

HABILLAGES
COVERING

Toutes options disponibles
Any covering available

IMPRESSION
PRINTING

Impression numérique
Digital printing

TRANSPORT
TRANSPORT

Housse fournie
Transport bag included



Option EAV
Constitués de vérins à gaz dans le profilé des 
pieds, les stands V5 disposent en option de 
ce système révolutionnaire d’assistance au 
déploiement, à l’instar des stands V2.

EAV Option
The V5 marquee have gas spring (on demand) 
in profiled aluminium legs, exactly like V2 range 
products.

DIMENSIONS • DIMENSIONS HAUTEURS • HEIGHT

MODELES (M)
MODELS

REPLIÉ (M)
FOLDED

MATIÈRES
MATERIAL

COULEURS
COLOURS

POIDS (KG)
WEIGHT

SOUS BANDEAU (M)
HEIGHT UNDER VALANCE

AU FAITAGE (M)
OVERALL HEIGHT

1 MÂT
1 MAST

3 x 3

4 x 4
0,50 x 0,50 x 1,85
0,50 x 0,50 x 2,15

Nombreuses couleurs disponibles,

nombreux textiles, service sur mesure

Wide range of colours available

Wide range of fabrics, customisation

52

65,5

1,88 / 1,96 / 2,04 / 2,12

2,17 / 2,25 / 2,33 / 2,41

3,40 > 3,64

4,16 > 4,40

2 MÂTS
2 MASTS 3 x 4,5 0,50 x 0,60 x 1,85 75 1,88 / 1,96 / 2,04 / 2,12 3,40 > 3,64

Chariot coulissant monté sur patins PTFE et crochet de 
blocage : blocage du stand sans effort.

The sliding carriage mounted on PTFE skids, and 
hook locking system : the structure is locked and 
deployed without any efforts.

4 hauteurs réglables à l’aide d’un indexeur.

Pièces de jonctions en aluminium injecté et 
renforcées via des nervures.

Aluminium alloy linking parts are reinforced, 
thanks to their ribs.

Bouchons en polyamide. The upper cover includes in its mass a stainless 
steel insert for installing a guy ring.

Embase nervurée en fonte d’aluminium. 
Assure une tenue ferme et stable au sol. Aluminium allow sole ensures reliability in all situations. They are also reinforced via 

ribs, and designed to facilitate the ballasting of the structure.

Croisillons à 6 nervures internes.
Assurent une rigidité et une robustesse maximales.

Reinforced braces with six internal ribs ensure strong rigidity and sturdiness.

The locking system allow to choose between 4 
different legs heights.

GAMME V5
V5 RANGE

1

2

3

5

4

6
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VITABRI "L’ORIGINAL"
Vendu à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires, le V3 PRO est déclinable 
dans de multiples matières et coloris. Sa structure 100% aluminium et 
ses pièces de jonction en polypropylène chargé à 30% de fibre de verre lui 
donnent, d’une part une grande légèreté et maniabilité et d’autre part, une très 
haute résistance. 
Le V3 Pro permet de concilier utilisation intensive et impact visuel fort. Grâce 
à un large choix de coloris, de textiles techniques et d’habillages, le V3 Pro est 
l’outil indispensable à votre activité professionnelle. Si vous souhaitez pousser 
plus loin la personnalisation de votre V3 Pro, l’infographie et la maitrise interne de 
l’impression par nos techniciens sauront faire de votre stand
un modèle unique.

THE ORIGINAL VITABRI
The V3 PRO range symbolizes VITABRI quality and simplicity. 
This is one of the most reliable tents in the world. Sold tens of 
thousand of copies, it is available with many fabrics and colors. 
The frames of V3 PRO foldable tents are made up of 100% 
of alumnium and their junction pieces are in polypropylen 
including 30% of glass fibre. The V3 PRO frame is light and 
versatile. The canopy has a high resale value.
The V3 Pro allows to mix intensive use and strong visual 
impact. Thanks to a large choice of colors, fabrics and 
covering accessories, this stall is the perfect associate 
to your business. If you want to customize more your V3 
PRO, mastering of graphic design and printing by our 
technicians will make your stall unique.

© GFonne

CERTIFIÉ
AFNOR Cert. 71241

NF / EN 13782

HOMOLOGUÉ CTS
CTS Homologation

V3 PRO
V3 PRO RANGE
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNICAL DATASHEET

FORMES
SHAPES

Carré, Rectangle, Hexagonal
Square, rectangular, Hexa

MATIÈRES
MATERIALS

Tous textiles
any fabrics

COLORIS
COLOURS

Plus de 50 nuances
more than 50 colours

DIMENSIONS
DIMENSIONS

17 Dimensions (4 - 18 m²)
17 Dimensions (4 to 18 sqm)

HABILLAGES
COVERING

Toutes options disponibles
Any covering available

IMPRESSION
PRINTING

Impression numérique
Digital printing

TRANSPORT
TRANSPORT

Housse fournie
Transport bag included



DIMENSIONS • DIMENSIONS HAUTEURS • HEIGHT

MODELES (M)
MODELS

REPLIÉ (M)
FOLDED

MATIÈRES
MATERIAL

COULEURS
COLOURS

POIDS (KG)
WEIGHT

SOUS BANDEAU (M)
HEIGHT UNDER VALANCE

AU FAITAGE (M)
OVERALL HEIGHT

1 MÂT
1 MAST

2 x 2

2,5 x 2,5 

2,7 x 2,7

3 x 3

4 x 4

Hexa 3, 4, 5, 6

< 1 m²:

< 1 sqm:

3 x 3 : 0,35 x 0,35 x 1,58
3 x 4,5 : 0,35 x 0,50 x 1,58
4 x 4 : 0,55 x 0,55 x 1,65
3 x 6 : 0,35 x 0,60 x 1,58

Nombreuses couleurs disponibles,

nombreux textiles, service sur mesure

Wide range of colours available

Wide range of fabrics, customisation

25,5 > 44

(Hexa : 33 > 57) 

1,950 > 2,110

(Autre : nous consulter)

(Please send us 

your request)

     3,100 > 3,260

Garden : 3,520 > 3,680

Hexa : 3,100 > 4,000

2 MÂTS
2 MASTS

2 x 3

2,5 x 3,7 

2,7 x 4

3 x 4,5

31 > 40 3,100 > 3,260

3 MÂTS
3 MASTS

2 x 4

2,5 x 5 

2,7 x 5,3

3 x 6

38 > 52,5 3,100 > 3,260

Indexeur de verrouillage Inox, permettant 
le blocage du stand en position déployée.

The indexing corner system allows you to 
lock the tent once erected.

Nouvelle pièce de jonction renforcée 
ultra résistante.

The linking parts are made up of polypropylen and 
30% of glass fiber.

Croisillon renforcé, avec entretoise nylon afin d’éviter 
les frottements et pincements de la toile. Visserie et 

pièces d’assemblage 100% Inox.

The elliptical reinforced braces have at their pivot point a 
hard nylon disk that prevents from friction and pinching 
of the fabrics during deployment.

Pieds hexagonaux 100% aluminium anodisé
Ø 50mm (H44) et Ø 44mm (H39).

Hexagonal legs are designed to provide strength and rigidity 
but also lightweight. The hexagonal shape and guide ring assist 
installation while limiting friction between the lower and upper leg.

Indexeur de verrouillage des pieds : 3 
hauteurs possibles de 1,95m à 2,11m sous 

bandeau ( Réhausse possible).

The height indexing system allows you to adjust and lock the required 
height from 1,95m to 2,11m under valence.

Nouvelle embase 10mm renforcée en 
fonte d’aluminium. Assure une tenue 

ferme et stable au sol.

The 10mm triangular base in cast aluminium ensures a firm and stable 
installation while limiting the size when folded.

V3 PRO
V3 PRO RANGE
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Rue-volution ! Plus d’espace, plus de rangement, plus 
esthétique et plus communiquant : VITABRI crée  la 
première boutique mobile. 
Cette solution innovante se compose du mythique  
stand V3 Pro équipé d’accessoires multiples et brevetés : 
étagère, penderie, comptoir, bar ou vitrine éclairée... à vous 
de personnaliser votre NomadShop à votre image !

VOTRE BOUTIQUE,
ICI... LÀ... OU LÀ ?!

YOUR SHOP
HERE... HERE... OR THERE ?!

Street-volution ! VITABRI has launched its brand 
new NomadShop option offering greater storage 
space.
Our new VITABRI innovation is a simple 
and easy solution to adapt your V3 stall to 
your business. The patented equipment is 
versatile : shelves, hanging rail, counter, 
awning... to customise your retail shop !

CERTIFIÉ
AFNOR Cert. 71241

BREVETÉ
Patented

NF / EN 13782

NOMADSHOP
NOMADSHOP RANGE
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNICAL DATASHEET

FORMES
SHAPES

Carré, Rectangle, Hexagonal
Square, rectangular, Hexa

MATIÈRES
MATERIALS

Tous textiles
any fabrics

COLORIS
COLOURS

Plus de 50 nuances
more than 50 colours

DIMENSIONS
DIMENSIONS

13 Dimensions (4 - 18 m²)
13 Dimensions (4 to 18 sqm)

HABILLAGES
COVERING

Toutes options disponibles
Any covering available

IMPRESSION
PRINTING

Impression numérique
Digital printing

TRANSPORT
TRANSPORT

Housse fournie
Transport bag included



Le système d’indexage coulissant permet une mise en 
place et un réglage simple et rapide des éléments

(étagère, penderie, comptoir...) à la hauteur souhaitée.

Les axes auto-centreurs facilitent la mise en 
place et le maintien des barres supports.

Pince de liaison du dispositif Nomad 
Shop sur la structure du stand.

Auvent intégré assurant 
protection et support 

publicitaire ( 3 positions).

The adjustable component allows you to 
choose the required height.

The support part (in polypropylen with 30% of glas 
fiber) helps install and maintain the shelf, counter, or 
hanging rail bar.

The chandelle pinces (in 100% aluminium) can be 
adjusted at several heights along the leg. The end cap can 
be replaced.

There are 3 variable positions for the canopy awning : it can be 
used as a protection and a marketing platform.

AGENCEMENT
La force du concept NomadShop se trouve dans sa 
simplicité de mise en place, et la modularité de ses 
options : comptoir, penderie, étagère, vitrine LED... Toutes 
les solutions peuvent être envisagées. Ce système est 
compatible avec les stands de la gamme V3 Pro et 
permet de créer un agencement parfaitement adapté à 
vos besoins.

LAYOUT
The strength of NomadShop components is 
customisation. Any NomadShop accessories can be 
adjusted at different heights. The NomadShop equipment 
can be adapted to any V3 Pro to create your own Nomad 
store.

BREVETÉ
Patented

1

2

3

4

NOMADSHOP
NOMADSHOP RANGE
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Autoagrippant 50 mm
50 mm Velcro strap

Hauteur 3 positions
3 height positions

Biais sergé & double couture
Twill lining & double stitching

Doubles coutures
Double stitching

DIMENSIONS • DIMENSIONS HAUTEURS • HEIGHT

MODELES (M)
MODELS

MÂTS
MASTS

REPLIÉ (M)
FOLDED

MATIÈRES
MATERIAL

COULEURS
COLOURS

POIDS (KG)
WEIGHT

VELCRO®

VELCRO®
IMPRESSION

PRINTING
SOUS BANDEAU (M)

HEIGHT UNDER VALANCE
AU FAITAGE (M)
OVERALL HEIGHT

PACK ECO
3 x 3

3 x 4,5
3 x 6

1
2
3

< 1 m²
< 1 sqm

Polyester enduit PVC 
Coated polyester

290 gr/m²

Blanc, noir, bleu
White, black, blue

27 <> 47 25 mm
Non
No

1,950 > 2,110 3,100 > 3,260

The V3 Eco pack combines VITABRI’s technical experience. Composed of a structure, a roof 
and three side panels, this version allows you to shelter easily.

Le V3 Pack éco regroupe l’essentiel du savoir-faire VITABRI. Composé d’une structure, 
d’un toit et de trois bâches latérales, il vous permet de vous abriter en toute simplicité.

Autoagrippant 25mm
25mm Velcro strap

Murs zippés
Zip closure system

for sidesheets

DIMENSIONS • DIMENSIONS HAUTEURS • HEIGHT

MODELES (M)
MODELS

MÂTS
MASTS

REPLIÉ (M)
FOLDED

MATIÈRES
MATERIAL

COULEURS
COLOURS

POIDS (KG)
WEIGHT

VELCRO®

VELCRO®
IMPRESSION

PRINTING
SOUS BANDEAU (M)

HEIGHT UNDER VALANCE
AU FAITAGE (M)
OVERALL HEIGHT

PACK M2
3 x 3

3 x 4,5
3 x 6

1
2
3

< 1 m²
< 1 sqm

PVC M2 
500 gr/m²

Blanc
White

30 <> 53 50 mm
Non
No

1,950 > 2,110 3,100 > 3,260

Le V3 pack M2 est un stand performant et complet à l’épreuve du temps. Un traitement 
ignifugé répond aux exigences de sécurité en vigueur (M2). Ce modèle est polyvalent : 3 
dimensions usuelles vous protégeront simplement et efficacement. Il est composé d’une 
structure, d’un toit et de trois bâches latérales

The V3 pack M2 is a performing canopy that has stood the test of time. It’s fire retardant 
treatment complies with European safety regulations (M2 certification). This canopy is also 
multipurpose : its 3 dimensions will cover you easely and efficiently. It's composed of a 
structure, a roof and three side panels.

V3 PACK M2
M2 PACK - V3 RANGE

V3 PACK ÉCO
ECO PACK - V3 RANGE

23 24 



Les équipements de gamme sont les options essentielles 
pour faire un pas supplémentaire vers la personnalisation de 
votre stand VITABRI, en fonction de vos besoins. Ils vous 
permettront d’optimiser votre installation.

Equipments are the first step to customize your VITABRI 
canopy, depending your needs. These will optimize 
your installation, and give you more options.

CLIP D’ATTACHE
Il vous permet d’accrocher aux 

croisillons des éléments de toute 
nature (câbles...).

TIE CLIP
Allow you to hang elements of any kind onto 
the braces.

FIXATION PERMANENTE
Garantit un maintien au sol optimal. Idéal 

pour les utilisations semi-permanentes.

PERMANENT FIXING KIT
Ensures optimal securing of the stand to the 
ground. Perfect for semi-permanent use.

BLOQUEUR UNIVERSEL
Amovible, il se fixe dans le pied supérieur.

Permet de recevoir différentes options.

UNIVERSAL BLOCKING
Is attached to the upper leg. It can be used 
with any of our V2 options.

HAUBANNAGE & LESTAGE
Poids ou magasins de lestage, ils 

renforcent la résistance au vent.

RIGGING AND BALLASTING
Several systems adapted increase the safety 
of the stand by increasing its wind resistance.

ÉQUIPEMENTS
EQUIPMENT

ÉQUIPEMENTS
EQUIPMENT

25 26 

V2

V2 V5 V3

V2 V5 V3

SUPPORT BARRE DE RENFORT
Combiné au blocage universel, il peut 

positionner jusqu’à deux barres de renfort.

SUPPORT BAR REINFORCEMENT
Combines with the universal blocking system.
Two additional reinforcing bars may be added for increased stability.

COLLIER DE JONCTION
Se fixe sur le pied via un système de serrage. 

Facilement positionnable sur toute  la hauteur du 
pied, il permet de fixer n’importe laquelle de nos 

options V3.

JUNCTION COLLARS
It attaches to the leg with a clamping system. Easely positionable along 
the entire height of the leg, it can be used with any of our V3 options.

COLLIER / BARETTE DE JONCTION
Ils permettent de rigidifier deux stands l’un à coté de 

l’autre en toute sécurité.

COLLAR / JUNCTION BAR
They let you to assemble two V3 stands safely.

BARRES DE RENFORT
Elles permettent de rigidifier et de fixer diverses options à 

votre stand : jupe US, comptoir, etc... 

REINFORCING BARS
Several systems adapted increase the safety of 
the stand by increasing its wind resistance.

V3

V2 V5 V3

V2

V3

V2 V5 V3



Nous avons conçu ou sélectionné toute une gamme d’accessoires 
fonctionnels dans l’esprit VITABRI : ils assurent confort, mobilité et 
fiabilité pour exploiter votre espace. Facilitez-vous la vie !

VITABRI has designed a wide range of functional accessories that 
will provide the customer with comfort, mobility and reliability in any 
environment.

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Table pliante PRO
Foldable PRO Table

Radiant
Heater

Voile
Flags

Bâche de sol
Floor covering

Spot LED extra-plat
Extra-thin LED spotlight

Table pliante PRO alimentaire
Foldable food PRO Table

Caillebotis
Grating

Flightcase
Flightcase

Kit d’haubannage
Wind guying kit

Housse
Bag

Poids de lestage
Ballast weight

Sac de lestage
Ballast bag

Flightcase transformable en étal !
Flightcase - Stall transformation !
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TEXTILES
FABRICS

PVC MICRO-PERFORÉ
Laisse passer la lumière 
tout en protégeant de la 
chaleur et des UV. Textile 
tissé et enduit Plastisol®. 
Ignifugé (M1 - NF P92-503).

MICRO-PUNCHED PVC
This woven coated fabric called Plastisol allows the light appear 
and protects from heat and UV. It perfectly complies with the M1 fire 
regulation ( M1 – NFP92-503).

ACRYLIQUE
Noble et résistant aux UV, il maintient    
parfaitement les coloris dans le 
temps. Haut de gamme, il est fabriqué 
à partir d’une fibre acrylique conçue 
pour un usage extérieur intensif.

ACRYLIC
Perfect finishing and resistance to UV. Longlife colours. This 
high range fabric is made up of acrylic fiber for an outdoor 
use which resists to sunny weather.

POLYESTER
Choix infini de couleurs et 100% imperméable : 
Ses caractéristiques en font un textile innovant 
avec de très hautes qualités techniques.

POLYESTER
Infinite shades, and waterproof : the polyester is a 
very robust and lightweight fabric. It makes it a very 
innovative textile..

PVC CRISTAL
Transparente, cette matière est utilisée lors de la 
réalisation de fenêtres, de murs panoramiques. Répond 
à la norme non-feu (M2 - NF P92-503).

CRISTAL PVC
This transparent fabric is used for 
windows and panoramic roof and sides. 
It complies with fire regulations (M2 – NF 

P92-503).

PVC
Robustesse, entretien facile, ignifugé M2, totale imperméabilité... 
VITABRI a décidé de faire le choix de la qualité et ne retient que du 
PVC premier choix spécialement développé pour nos structures.

PVC
Strong, easy cleaning, M2 
certified and  waterproof...
VITABRI selected the best 

quality fabric and offer you the 
best PVC.

Parce que la qualité de 
nos tissus techniques 
est primordiale, VITABRI 

a choisi de grandes marques pour 
garantir performance et longévité. 

Ainsi, nos matières sont toutes de 
provenance UE, la plupart certifiées 
NON FEU M2. Parfaitement étanches, 
elles sont disponibles dans de 
nombreux coloris et grammages.

Our fabrics are the finest manufactured 
in the E.U. and selected by our dedicaced 
team to meet the demand of our clients 
and the climatic conditions. Our M2 
textile meet VITABRI’s high standards. 

Le choix des fils, auto-
aggripants et biais 
(nombreux coloris) 
vous permet une 
personnalisation ultime 

de votre stand.

Choosing colours of threads, Velcros, 
lining allow you to fully customise your 
canopy.

POLYESTER
 PACK ÉCO

PVC 
PACK M2 PVC PVC 

CRISTAL POLYESTER ACRYLIQUE
ACRYLIC

V3 PACK ÉCO V3 PACK M2 V2, V5 & V3 PRO

POIDS DU TEXTILE (m²)
WEIGHT PER M² 290 gr 500 gr De 450 à 500 gr

From 450 to 500 gr 390 gr de 200 à 320 gr
From 200 to 320 gr 290 gr

IMPERMÉABILITÉ
WATERPROOFNESS

Bonne
Good

Excellente
Excellent

Excellente
Excellent

Excellente
Excellent

Bonne à parfaite
Good to perfect

Bonne
Good

TENUE AUX UV
UV RESISTANCE

Excellente
Excellent

Excellente
Excellent

Excellente
Excellent

Excellente
Excellent

Bonne à parfaite
Good to perfect

Excellente
Excellent

TENUE AUX INTEMPÉRIES
EXTREME CONDITION RESISTANCE

Bonne
Good

Excellente
Excellent

Excellente
Excellent

Excellente
Excellent

Excellente
Excellent

Excellente
Excellent

IGNIFUGATION
FIRE RESISTANCE

Non
No

Ignifugée M2
M2 flame retardant

Ignifugée M2
M2 flame retardant

Ignifugée M2
M2 flame retardant

Non
No

Non
No

CONDITIONS D’UTILISATION
CONDITIONS FOR USE

jusqu’à -25°C
Up to -13°F

jusqu’à -25°C
Up to -13°F

jusqu’à -25°C
Up to -13°F

jusqu’à -22°C
Up to -7,6°F

de -40°C à +70°C
From -40°F to 158°F

de -15°C à +60°C
From 5°F to 140°F

POSSIBILITÉS D’IMPRESSION
POSSIBLE PRINT OPTIONS - - Numérique

Digital - Numérique
Digital

Numérique
Digital

ENTRETIEN
CARE

À l’eau savonneuse
Soapy water

À l’eau savonneuse
Soapy water

À l’eau savonneuse
Soapy water

À l’eau savonneuse
Soapy water

À la main ou machine 
(textiles délicats)

Hand and machine 
washable 

(delicate cycle)

À la main ou machine 
(textiles délicats) 

Hand and machine 
washable 

(delicate cycle)

CARACTÉRISTIQUES
FABRICS TECHNICAL SHEET
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Covering a canopy is a question of taste. VITABRI provides many options : clear or plain sidewalls, inner ceiling, 
windows or doors... VITABRI offer you many solutions.

Any covering option of V2, V5 and V3 ranges can be adjusted and help you reinforce brand awareness... VITABRI’s 
confection service is ready to meet any expectations.

WHY SHOULD YOU SETTLE
FOR A ROOF ONLY?

Habiller une tente pliante est une histoire de goût, d’envie 
ou de nécessité : des murs avec ou sans fenêtre, avec 
ou sans porte romane... Autant de possibilités que de 
réponses apportées par VITABRI. 

 Tous les habillages des gammes de tentes pliantes 
V2, V5 et V3 sont modulables afin de renforcer 
votre image de marque, votre visibilité, et 
d’optimiser votre espace.

Notre atelier de couturières professionnelles 
vous propose un service de confection à 
la hauteur de vos besoins.

POURQUOI SE 
CONTENTER D’UN TOIT ?

HABILLAGES
COVERING

MUR PLEIN
PLAIN SIDE SHEET

PORTE & FENÊTRE 
DROITE / ROMANE
STANDARD / ARCHED 
DOOR & WINDOW

FENÊTRES VERTICALES
VERTICAL WINDOWS

MUR COULISSANT
SLIDING SIDE SHEET

JUPE US
«US» HALF SIDE SHEET

MUR 2/3 PANO CRISTAL
2/3 CRYSTAL SIDE SHEET

PORTE LUCARNE
DORMER DOOR

LAMBREQUIN & CACHE-POTEAU
PELMET & LEG COVERS

FAUX-PLAFOND
CEILING

TOIT PANORAMIQUE
PANORAMIC ROOF

MARQUISE
AWNING

VOILE PUBLICITAIRE
ADS SAIL
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Un stand imprimé permet de créer une communication originale, adaptée et attractive. Il vous assurera une 
visibilité sans équivalent, en tous lieux. Dans la continuité de notre démarche d’innovation et de qualité, nous 
avons choisi de nous équiper de matériels d’impression dernière génération, pilotés par des professionnels 
aguerris.

Notre équipe vous accompagnera à toutes les étapes, de votre idée de départ à la fabrication de votre 
projet tout en tenant compte de votre budget initial. Un équipement et un savoir-faire qui nous permettent 
aujourd’hui d’être très réactifs, flexibles et compétitifs.

A printed tent allows you to create an attractive, adapted and 
genuine communication tool. It will ensure brand awareness 

anytime and anywhere. 

We have chosen high end digital printers, that are innovative, and 
environmental friendly. Our team will lead and help you achieve 

your project... taking into account your first idea and your budget. 
These decisions and know-how allow us to be reactive, flexible and 

competitive.

Pour une impression de qualité professionnelle, la résolution ainsi que 
le format des fichiers soumis sont des critères déterminants sur les 
résultats d’impression.

IMPRESSION DE LOGOS / LETTRAGES (AI / PDF / EPS) :
Le format vectoriel possède une qualité qui ne varie jamais 
quelque soit la taille finale à imprimer. Son poids étant 
généralement assez bas (quelques dizaines de Ko), l’envoi 
par mail est possible et recommandé. Si vous n’avez pas ce 
type de fichier, nous pouvons également nous occuper de 
la vectorisation de votre logo (Sur devis).

IMPRESSION D’IMAGES (PSD / TIFF / EPS / PDF) :
Dans le cas de photos HD, celles-ci doivent avoir 
une résolution de 300 Dpi, à l’échelle 1/4eme de 
la taille réelle, et en CMJN. L’envoi de ces fichiers 
généralement très lourds se fait via des services 
de téléchargement en ligne.

Nous vous recommandons le site internet : 
www.wetransfer.com.

DE L’IMPORTANCE
DES FICHIERS...

FILE FORMATS
THAT REALLY MATTER...

For professional quality printing, resolution and files formats submitted are very important 
criteria on the final print outcome.

LOGO / LETTER PRINT (AI / PDF / EPS) :
The vector format allow to print anything on any support whatever the final print size is. 
Usually its size is quite low (a few Kb). Emailing it is possible and practicable. If you do not 
have vector files, VITABRI can also do it for you upon quote.

HD IMAGES PRINT (PSD / TIFF / EPS / PDF) :
In case you provide us with HD images, they must be minimum 300 Dpi and scaled 1/4 of the real size 
in CMYB colour mode. Emailing them is generally not possible, as they are very heavy ( several Mb or 
even Gb). Please use an online transfer platform to forward them to us.

We recommend you the following website : 
www.wetransfer.com.
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Professionnels de l’événementiel, nous avons à 
travers nos produits la tente événementielle qu’il 
vous faut. Nos équipes d’ingénieurs ont mis au 
point des tentes pliantes spécialement étudiées 
pour répondre aux besoins de sécurité, simplicité 
d’installation, et de faible encombrement propres à 
votre secteur d’activité.

Nos tentes événementielles innovantes offrent des 
solutions d’abris faciles et rapides à mettre en oeuvre. 
Egalement personnalisables, les tentes VITABRI se 
déclinent à votre image pour un impact visuel maximum.

As event professionals we have what you require. Our engineering staff 
has developped special pop up tents to meet specific expectations in 
terms of safety and ease, specifically for your different events needs.

Our events canopy offers you easy and fast solution to protect your 
audience. These stalls are also customisable by printing to give a 
maximal visual impact to your event.

ÉVÉNEMENTS, MARQUES
& AGENCES DE COM

EVENTS, BRANDING 
& ADVERTISING AGENCY

UTILISATIONS
APPLICATION
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Spécialement conçues pour des utilisations 
intensives par tous temps et sur tous les terrains, 
nos tentes pliantes satisferont aux exigences des 
sportifs, de leur équipe et leur assistance.

Pour un athlète ou un staff technique, le gain d’énergie 
et de temps à mettre en œuvre l’espace paddock 
représente autant de places gagnées sur la ligne 
d’arrivée et un stress d’organisation moindre.

Quelque soit la discipline, les tentes pliantes VITABRI vous 
permettront de conjuguer à la fois performances sportives 
et communication active. 

Our pop up canopies will exceed your expectations. VITABRI canopies are 
made for intensive use and under extreme conditions.

Whatever your profession or sporting activity a VITABRI canopy when  fully 
customised is the ideal platform to showcase and  illustrate your brand.

TEAMS/CLUBS, 
FÉDÉRATIONS SPORTIVES

TEAMS/CLUBS, ORGANISERS & 
SPORT FEDERATIONS

UTILISATIONS
APPLICATION
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20 années d’expérience font de VITABRI le 
partenaire privilégié des collectivités pour leurs 
manifestations événementielles et culturelles.
 
Notre expertise et nos innovations en matière de 
stands pliants et leurs accessoires permettent une 
réponse complète, quelque soit la configuration 
urbaine, les contraintes techniques ou architecturales, 
ou encore les règles en matière de sécurité.
 
Nous accompagnons les décideurs et utilisateurs tout 
au long de leur démarche, dans le respect du cahier des 
charges.

Since 20 years VITABRI have been the partner of local authorities and councils 
for their project of planning and regeneration of their city events.

 
Our innovation in terms of pop up tents and accessories brings a full answer 
to the question of city configuration, technical and architectural issues and 
safety regulations.

COLLECTIVITÉS 
& INSTITUTIONS

LOCAL AUTHORITIES 
& COUNCILS

UTILISATIONS
APPLICATION
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Le commerce de proximité représente une source 
d’inspiration continue pour notre entreprise. La 
modernisation de l’outil commercial est un enjeu 
majeur à la reconquête des rues et des places par le 
commerce de proximité.

VITABRI concentre un savoir faire exceptionnel dans 
ce domaine. La maîtrise du visuel, des formes, des 
couleurs et des matières associée à des solutions 
techniques uniques pour poser, accrocher, présenter, 
suspendre font des stands VITABRI une référence 
internationale de l’équipement commercial extérieur.

N’hésitez pas à nous consulter pour vos projets.

Local trade has always been inspiring for VITABRI. Innovating merchandising 
equipment is a key player in terms of winning back stalls through local trade.

VITABRI focus its know how on this field. Mastering visual, shape, colour, 
material combined with unique technical solutions makes VITABRI 
worldwide leader for outdoor merchandising equipment.

Please ask us for more information.

COMMERÇANTS, 
BRADERIES & MARCHÉS

MARKET TRADERS,
FAIRS & MARKETS

OFFICIAL SPONSOR 
OF THE NMTF

UTILISATIONS
APPLICATION
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Légères, résistantes et personnalisables, les tentes 
pliantes VITABRI sont parfaitement adaptées pour 
les postes médicaux avancés.

Nos équipes d’ingénieurs ont mis au point des tentes 
pliantes spécialement étudiées pour répondre aux 
besoins propres à votre secteur d’activité, notamment 
avec une zone de soins spécifique.

Concrètement il s’agit d’un espace fermé à l’abri des 
regards, vous permettant de promulguer les premiers 
soins à un patient par exemple. Fenêtre, porte, rideau 
coulissant ou étagères... de nombreuses configurations 
sont possibles pour aménager cette zone en fonction de 
vos besoins et habitudes de travail.

Lightweight, durable and customizable, the VITABRI stalls are prefect for 
advanced medical area.

Our teams of engineers have developed folding tents, especially 
designed to meet your specific needs (for example with a specific care 
room inside the stall).

Specifically it is a closed specific area allowing you to give first aid 
t o a patient for instance. Window, door, curtain or sliding shelves... 

several configurations are possible to customise the area according 
t o your needs and work habits.

PROTECTION
& SECOURISME

PROTECTION
& LIFE-SAVING

UTILISATIONS
APPLICATION
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Les caractéristiques techniques de nos tonnelles 
pliantes vous donnent la possibilité d’une mise en 
place ponctuelle ou continue. Vous avez ainsi la 
possibilité de laisser en place votre matériel ou bien 
de le ranger tous les jours (encombrement inférieur 
à 1 m² ).
 
Grâce à ses nombreux habillages vous pouvez faire 
évoluer le niveau de protection de votre tonnelle pliante 
au fil des saisons et ainsi offrir protection et confort à 
votre clientèle. Facile d’usage, de nombreux accessoires 
de fixation au sol vous permettent la mise en sécurité 
du stand (structures homologuées pour résister à des 
vents allant jusqu’à 100 km/h avec un lestage adapté). 
Des accessoires de confort tels que des chauffages et des 
lumières peuvent compléter l’installation.

The technical specifications of our products allow a temporary and a 
permanent installation. You can leave your equipement open or just close 
it every day (it requires only 1 sqm once folded).
 
You can also upgrade your canopy thanks to many high range quality 
fabrics to protect you from weather, therefore offer protection and 
comfort to your customers. Accessories such as heaters and LED 
spots can complete the installation.
 
Other Accessories such as ground anchoring allow you to secure 
your canopy. Our gazebos are also approved to resist wind up to 
62mph when using ballasting system.

CAFÉS, HÔTELS 
& RESTAURANTS

PUBS, HOTELS
& RESTAURANTS

UTILISATIONS
APPLICATION

46 45 



VITABRI a développé une gamme de tonnelles 
pliantes spécialement conçue pour les maisons et 
jardins, pour un particulier soucieux de la qualité et 
de l’esthétique de son habitat extérieur, exigeant sur 
l’utilisation et voulant allier beauté et praticité.
 
Vous souhaitez équiper votre terrasse, votre jardin, 
abriter votre piscine ou votre spa, vous êtes un adepte 
du camping en caravane ou en ballade avec votre 
camping car, découvrez des produits adaptés à votre vie 
en plein air, avec nos tonnelles pliantes.
 
Excellente alternative aux pergolas et autres parasols, 
nos tonnelles pliantes vous ouvrent les portes de la liberté, 
été comme hiver, bien protégé du soleil ou de la pluie, vous 
profiterez pleinement de votre extérieur. Pour connaître 
les gammes de tonnelles pliantes disponibles à la vente, 
contactez-nous.

A product range specially designed for the individual interested in a quality and 
attractive canopy with  originality. Ideal to enhance your  home with that extra 
space for a comfortable and relaxed environment.
 
A VITABRI canopy is ideal to upgrade your patio terrace or garden. Please 
take a look at VITABRI home marquees. This is an alternative  to ineffective 
umbrellas and pegodas.
 
If you wish to know more about VITABRI canopies and marquees, please 
contact us.

PARTICULIERS 
& HABITATION

INDIVIDUALS 
& HOME

UTILISATIONS
APPLICATION
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VITABRI vous offre la possibilité de louer des structures pour tout type d’événement : que vous soyez une collectivité, un particulier ou une agence événementielle, nous mettons à votre 
disposition un parc de plus de 300 stands de 6 à 25 m² (ignifugés M2, répondant aux exigences de sécurité du BVCTS et à la législation en vigueur). Nos équipes dédiées et formées 
(Diplôme délivré par le BVCTS) sont présentes partout en France et vous conseilleront dans l’organisation de vos manifestations. 

Pour tous vos événements, n’hésitez plus, nos équipes sont à votre écoute : location@vitabri.com

• 20 ans d’expérience
• Structures répondant aux normes de sécurité en vigueur
• Formules adaptables clé en main ou à emporter
• Des solutions en moins de 48 heures
• 300 stands ignifugés classés M2 de 6 à 25 m²
• 100 tonnes de lestage

MODÈLES DISPONIBLES À LA LOCATION
• Grand chapiteau
• V3 Garden : 3x3

AUTRES MATÉRIELS DISPONIBLES À LA LOCATION
Chaises, tables, chauffages, spots, moquettes, bâches de sol...
Prestations sur mesure, road show, impression...

VITABRI rental division rents for any kind of events or exhibitions (outdoor or indoor). Whether you are a city council, an individual or 
an event agency, we offers a selection of over 300 stands, from 6 to 25 m² (M2 flame retardant PVC coating which complies with the 
European BVCTS legislation). Our dedicated and trained (degree awarded by the BVCTS) are here to help you and will advise you for 
your event planning. For all your events requirements, don’t hesitate, our teams are listening to you : location@vitabri.com

LOCATION
RENTALS

• 20 years of experience in canopy hiring
• VITABRI structures comply with European health and safety regulations
• Perfect bespotte solutions or collection. 
• Professional solutions within 48 hours from initial order
• 300 M2 classified fireproof stands from 6m² to 25m²
• 100 tons of ballast on site

MODELS AVAILABLE FOR RENTAL
• Big tent
• V3 Garden : 3x3

ANOTHERS PRODUCTS AVAILABLE FOR RENTAL
Chairs, tables, heaters, spotlights, carpets, tarpaulins...
customized products and services, road show, printing...
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RÉFÉRENCES
REFERENCES

«Les tentes VITABRI sont à l’image du team Sebastien Loeb 
Racing : créées pour gagner. Pour grimper sur la plus haute 
marche du podium il nous faut du matériel fiable. Avec des 

produits à la pointe de l’innovation, rapides à installer, la qualité française en plus, 
VITABRI est le partenaire idéal de notre réussite.»

«VITABRI canopies are branded for Sebastien Loeb Racing’s team : they have been created 
for victory. We absolutely need reliable equipment to win and be first on podiums. VITABRI 
is the perfect partner for success with its cutting edge, innovative, user-friendly equipment 
and quality equipment.»

«Je veux le meilleur pour ce que je fais et je sais mieux que 
quiconque que tout est dans le détail lors de compétitions. 
Depuis plusieurs années, je travaille avec VITABRI car je sais 
que VITABRI est le meilleur dans le monde de la tente pliante. VITABRI sait aussi que la 
qualité se trouve dans les détails !»

“I want to be the best at what I do, and I know better than anyone that everything is about 
details when it comes to performance. For several years I’ve been co-operating with 
VITABRI because I know that VITABRI are the best at pop-up’s. VITABRI also knows that 
the quality is all in the details !”

Sébastien LOEB Petter SOLBERG
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www.facebook.com/vitabri www.flickr.com/photos/vitabri www.youtube.com/vitabrifrance

Distribué par / Distributed by :

Parc d’activités - 22, rue La Fayette
25000 BESANÇON - FRANCE

Tél : +33 (0)3.81.55.94.22
Fax : +33(0)3.81.55.94.26

Web : www.vitabri.com
Mail : contact@vitabri.com


