
ENTREZ DANS

L’ÈRE DES HOLOGRAMMES
VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL HOLOGRAPHIQUE 
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K-Blade 3D est un nouveau système de communication 
innovant utilisant un procédé holographique. 

Une hélice, légère et compacte, équipée de leds qui  
projette des hologrammes en 3D flottants dans l’air.

Un véritable spectacle visuel, K-Blade 3D attire tous  
les regards, crée un effet de buzz et permet ainsi de 

transmettre des informations percutantes.

Il s’agit d’un moyen de communication innovant qui se 
démarque de tous les supports de communication actuels 

(affiches, écrans, banderoles, kakémonos, etc...). 

UNE RÉVOLUTION
VISUELLE SPECTACULAIRE
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UN PRODUIT 
NOVATEUR ET CONNECTÉ

LEDS
Spécialement 
développées  
pour la diffusion 
holographique.

MÉMOIRE INTERNE 
Mémoire interne qui possède 

un espace de  stockage allant
de 8Go à 16Go.

ROTOR
Permet la rotation des 
pales.

K-Blade 3D est le premier système 
holographique capable de diffuser 
un flux vidéo en 3D 
grâce à un faisceau de 
diodes électroluminescentes.
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NOTRE GAMME 
DE PRODUITS

K-BLADE 100 cm

Résolution : 1200x1200 px 
Puissance : 48 watts
Hélice : double
WIFI : oui
Contrôle : application, 
télécommande
Utilisation : intérieure

Résolution : 1080x1080 px
Puissance : 24 watts
Hélice : double
WIFI : oui
Contrôle : application, 
télécommande
Utilisation : intérieure

K-BLADE 65 cm

Résolution : 512x512 px
Puissance : 18 watts
Hélice : simple
WIFI : oui
Contrôle : application, 
télécommande
Utilisation : intérieure

K-BLADE  50 cm

K-BAG 50 cm
Composé d’une hélice 
holographique 50 cm, de sa 
protection en plexiglas et d’un 
support sac à dos.
Résolution : 512x512px 
Poids : 1,100 kgs
Alimentation : Batterie externe
Luminosité : 5200 lumens
Utilisation : intérieure et extérieure 
(peut perdre son opacité en fonction 
du taux d’ensoleillement).

K-BLADE  30 cm
Hélice portable de 30 cm, avec une 
pale composée de 256 leds.
Résolution : 512x512px 
Alimentation : Batterie externe (5H 
d’autonomie), possibilité de l’alimenter 
sur secteur
Utilisation : Avec son socle en plastique 
blanc et métal, il peut être posé 
sur toute surface plane. Peut être 
également accroché sur un mur.
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VOYEZ PLUS GRAND
AVEC LE MUR HOLOGRAPHIQUE
Le mur K-Blade 3D vous apporte un format 
maximal pour plus d’impact visuel. 
Composable à l’infini et personnalisable,
vous pouvez choisir le nombre et le type 
d’hélices holographiques.
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VOTRE COMMUNICATION EN MOUVEMENT SUR 
L’ENSEMBLE DE L’ÉVÉNEMENT

K-BLADE 3D vous propose une nouvelle 
communication itinérante ! 

Grâce à des hôtes(ses) équipé(e)s d’une 
hélice holographique portable, 

votre communication personnalisée en 
hologramme pourra désormais s’étendre sur 

l’ensemble de l’événement.

N’ATTENDEZ PLUS QUE VOS PROSPECTS 
VIENNENT À VOUS... ALLEZ VERS EUX !

DOMINEZ VOTRE ÉVÉNEMENT
AVEC LE K-BAG
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Imaginez votre vidéo 3D, 
nous la réalisons pour vous ! 
 
Pour que la projection 
holographique s’anime, il faut 
préalablement créer une vidéo 
en 3D de vos produits ou services.

Notre studio de création, 
composé d’artistes 3D, réalise en 
fonction de votre activité et sur la 
base de votre cahier des charges, 
vos animations 3D sur-mesure.

VOTRE STUDIO  
D’ANIMATION 3D DÉDIÉ
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BANQUE D’ANIMATION 3D

Notre studio 3D développe régulièrement de nouvelles 
animations en 3D adaptées à tous secteurs d’activité.

Disponibles en ligne, profitez de toutes ses animations en 
accès illimité et etoffez ainsi votre playlist.
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QUELLE QUE SOIT VOTRE ACTIVITÉ... CRÉEZ LE BUZZ !
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Vous souhaitez vous démarquer de vos concurrents 
et véhiculer une image d’innovation et de 

modernité ? 

Offrez une expérience visuelle impactante  
à vos clients et boostez vos ventes.

K-Blade 3D vous offre la solution 
pour vous démarquer 

de vos concurrents, augmenter votre visibilité et 
décupler la croissance de votre entreprise.

Créez le buzz sur votre événement ou dans votre 
espace de vente,  

surprenez, interpellez et attirez vos clients !  

Effet viral assuré !  
Profitez des retombées médiatiques  

et du partage instantané sur les réseaux sociaux.

INNOVEZ,
DÉMARQUEZ-VOUS   

3X
PLUS DE VENTES

SUR VOS PRODUITS

100%
DES CLIENTS

INTERPELLÉS ET 
ATTIRÉS PAR L’EFFET 

VISUEL

85%
DES CLIENTS 

RELAYENT
L’ANIMATION SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX
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K-Blade 3D vous propose 
ses équipements pour vos 

événements :
Salons, conférences, 

séminaires, expositions, foires,   
et autres événements 

professionnels.

Laissez-vous suprendre 
par la magie que crée 

l’hologramme 3D. 

Nos équipes commerciales 
et techniques vous 

accompagnent  
du conseil à la création 3D en 

passant par la logistique. 

Laissez-vous guider, 
créez un événement unique.   

MARQUEZ LES ESPRITS, 
CRÉEZ L’ÉVÉNEMENT !

LIVRAISON ET INSTALLATION

CRÉATION GRAPHIQUE 3D

MAINTENANCE ET ASSISTANCE

Location

SERVICE 
CLÉ EN MAIN
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Créez un espace de vente 
unique, surprenez vos clients 

tout au long de l’année 
en mettant en valeur vos 

produits au fil des saisons.

Surprenez et interpellez vos 
clients en communicant de 

manière innovante.

Bénéficiez de notre expertise 
et de nos conseils afin de 

rendre votre établissement 
visible et attractif.

En vitrine ou dans votre 
magasin, utilisez le pouvoir 

d’attraction de
K-Blade 3D pour multiplier 

vos ventes.

DYNAMISEZ
VOTRE POINT DE VENTE

Hélice Installation Protection

Formation
logiciel

Banque 
animation

Entretien

Vente

SERVICE 
CLÉ EN MAIN
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NOS
RÉFÉRENCES

EN QUELQUES
CHIFFRES

187
ÉVÉNEMENTS

RÉALISÉS

93%
CLIENTS 

SATISFAITS

39
PARTENAIRES

PRESCRIPTEURS

226
ANIMATIONS 3D

CRÉÉES

100%
DES UTILISATEURS 

CONFIRMENT AVOIR 
CRÉE LE BUZZ
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VISITEZ NOTRE SHOWROOM
314, AVENUE DU PRADO - 13008 MARSEILLE

CONTACT
04 88 64 83 24 - 06 14 41 29 08

contact@kblade3d.com
www.kblade3d.com


