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en Stefaan Decroos (CEO)

iZi-range

En plus du système de cadres beMatrix polyvalent qui vous procure 

un panel infini de possibilités, nous vous proposons désormais notre 

gamme iZi : des meubles modulaires pour donner la touche finale à 

votre stand. Les meubles de cette gamme – comptoirs, bars, tables, 

bornes iPad, caissons lumineux ou Boxscreen – offrent les mêmes 

atouts que notre système de cadres : ils  sont modulaires, conviennent 

parfaitement à des constructions temporaires, sont personnalisables 

avec des panneaux ou des tissus imprimés ou non, se montent en deux 

temps, trois mouvements, ...
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Portes
Doté par défaut de portes faciles à démonter et verrouillables, l’iZi-bar permet de ranger 

des brochures, accessoires ou échantillons à l’abri du regard. Si vous n’installez pas les 

portes, un frigo ou d’autres appareils pourront être intégrés parfaitement dans le bar.

Avec portes Sans portes Frigo intégré

Étagères
Les deux étagères sont fournies et peuvent être démontées. 

La tablette supérieure est réglable en hauteur.

L’iZi-bar multifonctionnel peut être utilisé à la fois comme comptoir d’accueil, 

bar et armoire. Les profilés légers en aluminium lui confèrent un look 

élégant et épuré. L’iZi-bar est équipé de 2 étagères, 

de portes verrouillables démontables 

et de pieds réglables en 

hauteur. L’habillage avec 

des panneaux ou des tissus 

permet la personnalisation 

rapide et simple de l’iZi-bar  

au goût de vos clients.

DIMENTIONS : 992 X 620 X 992 MM

FINITION STANDARD:  RAL 9006 TEC

DISPONIBLE SUR DEMANDE DANS TOUTES LES COULEURS RAL

FOURNI AVEC :  2 ÉTAGÈRES, DES PIEDS RÉGLABLES ET DES PORTES 

VERROUILLABLES DÉMONTABLES 

Serrure à combinaison
Grâce à la serrure à combinaison, vous pouvez ranger tous 

vos outils en sécurité, sans le risque de perdre vos clés.

Serrure à combi-
naison

Pin de positionne- 
ment du plateau

Pieds
Les 4 pieds réglables en hauteur permettent 

une parfaite stabilité sur des supports 

inégaux. Si les pieds sont enfoncés 

entièrement, l’iZi-bar repose sur le sol.

Base

iZi-bar
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Panneau

Textile sans coutures

Vous préférez des panneaux sandwich en aluminium ou des 

panneaux PVC ? Avec ou sans impression ? À vous le choix !L’iZi-bar peut être habillé au goût de votre client : tant 

des panneaux sandwich en aluminium imprimés que 

des panneaux PVC non imprimés ou encore des tissus 

personnalisés peuvent être intégrés à l’iZi-bar.

Grâce au joint d’onglet 
des deux coins 
avant, les côtés des 
panneaux ne sont pas 
visibles.

iZi-bar
Habillage

Plateau
Une tablette supérieure peut être 

commandée avec le ‘body’ de 

l’iZi-bar. 

Panneau en stratifié massif noir 

ou blanc.

DIMENSIONS : 992 X 620 X 10 MM

L’habillage des 3 faces avec 1 seul tissu permet un résultat sans coutures. 

Ce principe vaut également si plusieurs iZi-bars sont connectés.
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L’izi-range et le système de cadres beMatrix ont le même ADN, dont la modularité & la flexibilité sont les maîtres-mots. Le 

simple ajout d’un élément modulaire permet dès lors de transformer l’iZi-bar en un tournemain en un bar complètement 

différent.

L‘iZi-bar Corner constitue la solution d‘angle parfaite et 

permet de rallonger votre iZi-bar.

DIMENSIONS : 620 X 620 X 992 MM

FINTION STANDARD : RAL 9006 TEC

L’ajout d’un ou de deux éléments barfly confère un aspect 

dynamique à votre iZi-bar.

DIMENSIONS : 992 X 620 MM - R 496

FINITION STANDARD : RAL 9006 TEC

Devant

Derrière

Barfly

iZi-bar Corner

L‘iZi-bar Corner peut être utilisé seul 
également.

iZi-bar
Élements iZi modulaires
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L‘iZi-bar Elevation permet de protéger votre meuble des regards indiscrets, tout 

en donnant un aspect différent à votre comptoir. Cette tablette de discrétion 

bien pratique existe également en version d‘angle pour l‘iZi-bar Corner. 

DIMENSIONS ELEVATION : 248 X 992 MM

DIMENSIONS CORNER ELEVATION : 620 X 620 X 248 MM

FINITION STANDARD : RAL 9006 TEC

iZi-bar Elevation

iZi-bar avec frigo intégré
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Frigo intégré

Pieds

Étagère

Barfly

Barfly

iZi-bar Corner

iZi-bar Elevation

iZi-bar Corner Elevation

Portes 
verrouillables démontables

Serrure à combinaison
Plateau

iZi-bar
Un panel infini de combinaisons

Astuce : Prévoyez 

un éclairage indirect avec 

une bande lumineuse 

autour du bar pour créer 

l’impression qu’il flotte. 
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Connecteur f31 - b62®

Connecteur f31 - b42

Connecteur universel f31

Connecteur iZi-range

Utilisez ce connecteur pour connecter de façon très simple 

les cadres b62® avec l‘iZi-bar et créer ainsi un meuble ou un 

display complètement différent.

Utilisez le connecteur f31-b42 pour connecter de façon 

simple les formes spéciales b42 avec l‘iZi-bar.

Utilisez notre connecteur universel pour personnaliser 

votre iZi-bar en y ajoutant des éléments tels qu‘un caisson 

lumineux ou un élément de bar.

Ce connecteur permet de connecter plusieurs élements 

entre eux (bars ou éléments de bar iZi).

iZi-bar
Accessoires PRODUIT APPLICATION N° D‘ART. DESCRIPTION DIMENSIONS FINITION

420 003 0992 iZi-bar 992 X 620 X 
992 MM

RAL 9006 TEC 

RAL au choix

420 004 01 iZi-bar Corner 620 X 620 X 
992 MM

RAL 9006 TEC 

RAL au choix

420 004 02 iZi-bar 
Elevation L 992 MM

RAL 9006 TEC 

RAL au choix

420 004 03 iZi-bar Corner
Elevation

248 X 620 X 
248 MM

RAL 9006 TEC 

RAL au choix

420 004 04 Module Barfly 992 X 620 MM
R 0496

RAL 9006 TEC 

RAL au choix

420 3703 001 Connecteur f31 - b62® Galva lot de 
4 connecteurs

420 3703 002 Connecteur f31 - b42 Galva lot de 
4 connecteurs

420 3703 003 Connecteur universel f31 Galva lot de 
4 connecteurs

420 7000 001 Ensemble de connecteurs 
iZi-range

lot de 
4 connecteurs

420 308 001 01 HPL panel 10MM for izi-bar Blanc mat

420 308 001 02 HPL panel 10MM for izi-bar Noir mat

420 308 001 03 HPL panel 10MM for izi-bar  
corner Blanc mat

420 308 001 04 HPL panel 10MM for izi-bar  
corner Noir mat
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En plus de l‘iZi-bar, beMatrix dispose d‘une gamme d‘iZi-tables : des tables ou des socles prêts à l’emploi pouvant être 

habillés avec des types d‘habillage différents en fonction du stand ou de la configuration.

DIMENSIONS : 620 X 620 X 1054 MM

FINITION STANDARD : RAL 9006 TEC

DIMENSIONS : 1054 X 620 X 1488 MM

FINITION STANDARD : RAL 9006 TEC

DIMENSIONS SOCLE PETIT : 496 X 496 X 496 MM

DIMENSIONS SOCLE GRAND : 496 X 992 X 496 MM

FINITION STANDARD : RAL 9006 TEC

iZi-tables
Aspect épuré et personnalisation aisée iZi-high table

iZi-column

iZi-wall table

Grâce au joint d’onglet 
des deux coins 
avant, les côtés des 
panneaux ne sont pas 
visibles.
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422 001 0620 iZi-wall table 620 X 620 X 
1054 MM

RAL 9006 TEC 

RAL au choix

422 002 1984 iZi-high table 1054 X 620 X 
1488 MM

RAL 9006 TEC 

RAL au choix

423 001 01 iZi-column Small 496 X 496 X  
496 MM

RAL 9006 TEC 

RAL au choix

423 001 02 iZi-column Large 496 X 992 X 
496 MM

RAL 9006 TEC 

RAL au choix

PRODUIT APPLICATION N° D‘ART. DESCRIPTION DIMENSIONS FINITION

Habillage
Vous préférez des panneaux sandwich en 

aluminium ou des panneaux PVC ? Avec ou sans 

impression ? À vous le choix !
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iZi-tablet holder

© Krypton (BE)

En plus de présenter un look épuré, l‘iZi-tablet holder se distingue par l‘intégration intelligente des câbles et des 

accessoires de sécurité. Par ailleurs, le support de mousse empêchant le déplacement de l‘iPad, cette borne garantit la 

lisibilité optimale de l‘écran. Seul ou fixé au sol, ce porte tablette donnera une valeur ajoutée à n‘importe quel stand.

DIMENSIONS : 240 X 1155 X 362 MM

FINITION STANDARD : RAL 9006 TEC

Une borne intemporelle

Astuce: Les 

logements de vis en bas 

permettent la fixation de 

la borne à un plancher 

surélevé. 

Habillage
L‘iZi-tablet holder peut être habillé au goût 

de votre client, notamment avec un panneau 

Dibond imprimé ou un panneau Forex non 

imprimé.

Paneel

Support de mousse

425 001 01 iZi-tablet holder 240 X 1155 X 
362 MM

RAL 9006 TEC 

RAL au choix

PRODUIT APPLICATION N° D‘ART. DESCRIPTION DIMENSIONS FINITION
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© Quick-Step (BE)

© Deusjevoo (BE)
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Boxscreen
Mini

© Spacebox (BE)

Les Boxscreen sont de solides constructions autoportantes ou suspendues, qui vous permettront d’attirer davantage 

encore l’attention sur votre stand. Les boxes à proprement parler sont faciles à (dé)monter, tout comme les tissus. Comme 

pour toutes les applications beMatrix, vous pourrez compter ici également sur une finition sans coutures, avec des profilés 

invisibles. Les Boxscreen Mini sont disponibles de stock, mais d’autres dimensions sont bien sûr disponibles sur demande. 

Les angles du Boxscreen MINI sont fabriqués avec un assemblage de zinc, d’aluminium, de magnésium et de cuivre, ce qui 

permet de réduire le poids de la structure. Pour la suspension du Boxscreen Mini, nous avons prévu des œillets standard.

DIMENSIONS : 992 X 992 X 992 MM

FINITION STANDARD : ANO

FOURNIS : ACCESSOIRES

NON FOURNI : ÉCLAIRAGE SAM LIGHT

Textile

430 001 01 Boxscreen Mini 992 X 992 X 
992 MM ANO

430 001 02

Set 4 X SAM Light
warm/cold

for Boxscreen 
Mini (accessoi-

res compris)

NE S‘APPLIQUE 
PAS NE S‘APPLIQUE PAS

PRODUIT APPLICATION N° D‘ART. DESCRIPTION DIMENSIONS FINITION
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Nos caissons lumineux offrent un panel infini de possibilités créatives. À vous de déterminer si vous préférez opter pour un 

caisson lumineux parfaitement aligné avec notre système de cadres pour donner un tout au look épuré et avec une belle 

finition ou pour une combinaison unique de différents caissons de largeurs différentes pour générer un joli effet 3D qui 

marquera les esprits. Les caissons lumineux sideLED sont faciles à monter et peuvent être fixés rapidement au système de 

cadres beMatrix grâce à leurs grands trous. Ils peuvent néanmoins également être montés seuls. Les caissons lumineux de 

la gamme iZi sont disponibles de stock, mais nous produisons également des caissons lumineux sur mesure.

Lightscreen
Small, medium et large

© Tailormate (BE)

431 0496 2480 Lichtscreen 
Small 496 X 2480 MM

RAL 9006 TEC 

RAL au choix

431 0992 2480 Lichtscreen 
Medium 992 X 2480 MM

RAL 9006 TEC 

RAL au choix

431 1984 2480 Lichtscreen 
Large 1984 X 2480 MM

RAL 9006 TEC 

RAL au choix

PRODUIT APPLICATION N° D‘ART. DESCRIPTION DIMENSIONS FINITION
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DESK
© Choup’s (Silver Partners) (BE)

BORNE POUR IPAD
© Kripton (BE)

ARMOIRES
© G9 Stockholm (SE)

DESK
© DesyTech (FR)

DISPLAYS
© Quick-Step (BE)

BAR
© Moodunit (BE)

BAR
© Optimum Concept & 
Kripton  (BE)
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Les 8 piliers de beMatrix

Garantie de qualité
beMatrix produit ses cadres entièrement en interne, ce qui nous permet de contrôler 

chaque étape du processus de fabrication. En misant en continu sur l’optimisation et 

l’innovation, nous veillons à ce que le système réponde à tout moment aux évolutions et 

aux exigences du marché.

Liberté créative
Un stand beMatrix combine les avantages d’un système modulaire avec les possibilités 

du travail sur mesure. Pratiquement toutes les formes, lignes et constructions sont ima-

ginables et réalisables. Les mêmes cadres permettent de créer une très grande variété de 

concepts de stands.

Finition haut de gamme
Le système de construction de stands de beMatrix propose de nombreux outils et acces-

soires pour finir le stand selon vos desiderata. L’habillage (la « peau ») permet même de 

cacher entièrement le système de cadres. Grâce à notre système « Seamless », vous ne 

verrez en outre aucune couture !

Légèreté
Le système de cadres en aluminium est léger et dès lors très ergonomique et écologique 

: le monteur de stands n’aura pas besoin de se trimballer avec de lourdes structures et le

poids à transporter reste limité, de même que les émissions.

Rapidité
Le système beMatrix permet un montage et un démontage rapides. Le poids limi-

té, la simplicité et le montage sans outillage permettent de gagner énormément de 

temps. Cela permet d’accorder plus d’attention à la finition de l’ensemble, car c’est 

elle qui va faire toute la différence avec les autres stands
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Longévité
Le système est particulièrement résistant et réutilisable à l’infini. Les traces d’usure 

ne raccourcissent pas la durée de vie du système, puisque le système est rendu 

invisible dans le stand.

Écoresponsable
La légèreté, la longévité et la modularité du système de cadres beMatrix en font le sys-

tème le plus durable du marché. De plus, l’aluminium non traité est recyclable à 100 % et 

il peut être réutilisé à l’infini sans perte de qualité.

Un réseau international
beMatrix compte 3 sites de production et plusieurs centres de service dans le monde 

entier afin de soutenir de près ses clients. Le réseau bePartner regroupe les véritables 

ambassadeurs du système de cadres beMatrix, chacun d’eux ayant leur spécialisation :

construction de stands, impression, LEDskin ®, location, constructions à étages, … Il 

s’agit d’une pollinisation croisée empreinte de créativité, qui est tout bénéfice pour le 

client que vous êtes.
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Demande de brochure
Vous souhaiteriez avoir un aperçu com-

plet des possibilités infinies du système 

beMatrix ? Demandez notre brochure im-

primée sur www.beMatrix.com.
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beMatrix head-office Belgium
Wijnendalestraat 174
B - 8800 Roeselare
T. +32 51 20 07 50
info@beMatrix.com
www.beMatrix.com

Suivez-nous: 


