
SMARTFABRIC™ RENTAL EXHIBITS | STANDS SMARTFABRICMC

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

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™ 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.

FIT TO PRINT

PRÊT À L’IMPRESSION
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STANDS SMARTFABRIC™ RENTAL EXHIBITS   

10' x 10' ft. unit
unité 10' x 10'

FRAME | CADRE

 117"     93.5"H

10' x 20' ft. unit
unité 10' x 20'

FRAME | CADRE

 234"     93.5"H

CLEAR ACRYLIC SHELF 
TABLETTES EN ACRYLIQUE  
TRANSPARENT

 36”     12”H     .25”

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

RENTAL EXHIBITS INCLUDE:
•   Custom Fabric Graphic  

(item purchased to keep)

•   Zippered Carrying Case for 
Fabric Graphic (item purchased 
to keep)

•   Rental Frame

•   10'x10' or 10'x20' Classic Carpet  
(select colour on back page)

•   Exhibit Installation & Dismantle 

•   Exhibit Material Handling

•   Nightly Vacuuming

•   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.)

•   Power (500 watts) for LIGHTS only  
(and Labour to install lights)

TOUS LES STANDS EN LOCATION COMPRENNENT:
•   Graphique en tissu personnalisé 

(article acheté et conservé)

•   Sac de transport avec fermeture 
éclair pour le graphique en tissu  
(article acheté et conservé)

•  Cadre loué

•   Tapis classique 10'x10' ou 10'x20’ 
(sélectionnez la couleur ci-dessous)

•   Installation et démontage  
de l’exposition 

•   Manipulation des matériels  
de l’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 (500 watts) et la main-
d’oeuvre associée pour l’installation
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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 www.freeman.com

FRAME ONLY UNIT | CADRE UNIQUEMENT   
This option is available for customers who have previously rented the SmartFabric™ Rental Exhibit and are reusing their backwall 
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.

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, sélectionne la location de stand SmartFabric.™ Aucun graphique en tissu ne sera fourni 
sans la location du cadre.

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

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

RENTAL EXHIBITS INCLUDE:
•   Rental Frame

•   10'x10' or 10'x20' Classic Carpet  
(select colour on back page)

•   Exhibit Installation & Dismantle 

•   Exhibit Material Handling

•   Nightly Vacuuming

•    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.)

•   Power (500 watts) for LIGHTS 
only (and Labour to install lights)

TOUS LES STANDS EN LOCATION COMPRENNENT:
•   Cadre loué

•   Tapis classique 10'x10'  
ou 10'x20’ (sélectionnez  
la couleur ci-dessous)

•   Installation et démontage  
du stand 

•   Manipulation de matériel  
du stand

•   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)

•    2 lampes à bras pour stand 10'

•   4 lampes à bras pour stand 20'

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



SMARTFABRIC™ RENTAL EXHIBITS | STANDS SMARTFABRICMC

01/17 | CDA

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

10'X10' OR 10'X20' CLASSIC CARPET (16 OZ.) – Colour Options Included with Rental Package Options Above

TAPIS CLASSIQUE (16 ONCES) 10'X10' OU 10'X20' – Couleur suggérée à la location

      

black | noir   blue | bleu   grey | gris   red | rouge

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

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 backwall 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.

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.  Reportez-vous 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”     8”     16”

CLEAR ACRYLIC SHELF

 36”W     12”H     .25”D

(up to 15lbs each)

TABLETTE EN ACRYLIQUE  
TRANSPARENT

 36”     12”     .25”

(capacité maximale de 15 livres)

“CLEAN FOOTPRINT” BOOTH PACKAGE
When you select the “Clean Footprint” package 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.

FORFAIT "EMPREINTE ÉCOLOGIQUE RÉDUITE" 
Lorsque vous sélectionnez le forfait « 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.


