Version murale
(fixation en option)

Version sur pieds
(en option)

Version sur table
(offre de base)

FLEXI’TINY
LA BORNE À SELFIE
QUI ÉVOLUE AU FIL
DE VOS ENVIES

Soyez libre de faire évoluer votre offre grâce à la Flexi’ Tiny, une borne 100% modulable !

FLEXI’TINY

KIS SAS
7, rue Jean-Pierre Timbaud,
38130 Échirolles
Tél. +33 (0) 4 76 33 96 96
Email : info@kis.fr
www.kis.fr

Un design compact et original, des couleurs funs et tendances,
la Flexi’Tiny est idéale pour vos soirées privilégiées et vos
événements à taille humaine.
UNE BORNE TOTALEMENT FLEXIBLE
• Ce concept innovant vous offre la possibilité
de personnaliser votre borne même des
mois après votre achat ! Choisissez si vous
souhaitez la poser sur une table, l’accrocher
au mur ou l’installer sur pieds. Vendue avec
une imprimante 15 tirages, vous avez la
possibilité d’acheter en supplément une
imprimante 400 tirages ! Débutez avec une
borne petite et compacte puis personnalisez
là au fil de vos envies.

PRODUITS

Templates 1 à 4 photos - GIFs animés - Chromakey Décors funs.
Impression classique 10x15, formats carré, portrait, paysage.

UN FORMAT MINI, FACILE À TRANSPORTER ET
À INSTALLER

1 FLEXI’TINY : 4 USAGES

• Pratique et multiusage, elle peut se poser sur une table, mais aussi
s’accrocher au mur ou s’installer sur pieds (optionnel).
• Borne vendue avec un carton renforcé, housses de transport en option.

• Choisissez entre l’imprimante de la Flexi’ Tiny ou l’imprimante de la
Tiny Selfie et installez là sans aucune manipulation supplémentaire.

Flexi’Tiny
Imprimante 15 tirages
Accorche murale et pied en option

Tiny Selfie
Imprimante Mitsubishi
400 tirages en option

DES PHOTOS FUN, SEUL OU À PARTAGER !
• Prenez des photos seul ou en groupe (format 10 x 15 cm).
• Plusieurs choix de prise de vue pour l’utilisateur (de 1 à 4 poses).

2 COLORIS
• Noir et champagne
• Noir et orange

•  
Photos stockées en haute résolution, à imprimer pendant
l’événement ou à partager sur Facebook et/ou par e-mail

170 cm

• La Flexi’Tiny by KIS est conforme aux normes RGPD.
46,2 cm

PERSONNALISABLE AUX COULEURS DE VOS ÉVÈNEMENTS

25 cm
19

KG

• Personnalisez vos clichés en intégrant votre propre template
(1 à 6 templates, portrait/paysage, de 1 à 4 photos).
• Possibilité de personnaliser l’aspect graphique du logiciel avec vos couleurs.

12

70 cm
avec pieds

KG

41,4 cm

70 cm

• La borne est capable de gérer la technologie Chromakey (fond vert).

UNE BORNE SELFIE À PRIX RÉDUIT

▶ Imprimante : Hiti à sublimation

• Pensée pour vous offrir le maximum d’avantages à un prix attractif
sans jamais renier sur la qualité : tant sur l’aspect extérieur que
sur la technologie utilisée.

▶ Format d’impression : 10 x 15cm

thermique
▶ Appareil photo : Webcam RAZER
KIYO

ENCORE PLUS DE POSSIBILITÉS
• Photos carré, portrait, paysage, toujours en format 10x15 cm

▶ Borne accessible aux personnes
à mobilité réduite

• Compteurs de photos et alerte “Plus de papier”.

▶ Ecran : 10’’ tactile

• Ré-impression de la prise de vue.
• Pieds facilement rétractables (enfant, PMR)

▶ Eclairage LED
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• Légère, compacte et facilement démontable, la Flexi’Tiny est
composée de 3 éléments qui s’assemblent sans aucun outil (tête,
pied, imprimante).

