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Discover the possibilities! 
Découvrez les possibilités!

KUBO 
Modular cube displaying system 
Système de présentation de cube modulaire

KUBO is a system composed of modular wall panels 
and displaying cubes. Designed for spacious contem-
porary interiors. Linear play of various cube combi-
nations creates an authentic and expressive interior. 

Integrated white LED lighting ensures optimal shad-
ow-free presentation. Gaps between the cubes can be 
filled with mirrors and various advertising elements. 
Possible upgrade with bottom drawers and upper 
advertising panels. 

Simple wall-mount installation is possible onto any 
type of surface.

KUBO est un système composé de panneaux muraux 
modulaires et de cubes de présentation. Conçu pour 
les intérieurs contemporains spacieux. Le jeu linéaire 
de diverses combinaisons de cubes crée un intérieur 
authentique et expressif.

L’éclairage LED blanc intégré assure une présentation 
optimale sans ombre. Les espaces entre les cubes 
peuvent être remplis par des miroirs et divers élé-
ments publicitaires. Une mise à niveau possible avec 
tiroirs inférieurs et panneaux publicitaires supérieurs.

Une installation murale simple est possible sur tout 
type de surface.



PANEL 
PANNEAUX 

Wall-mounted acrylic panels come in 
several combinations of sizes. Every pa- 
nel has pre-cut holes onto which sta-
ndard screws are inserted. Display ele-
ments are simply mounted on those 
screws.
Les panneaux acryliques muraux sont 
disponibles en plusieurs combinaiso-
ns de tailles. Chaque panneau a des tro- 
us prédécoupés sur lesquels des vis st-
andard sont insérées. Les éléments de 
présentation sont simplement montés 
sur ces vis.

Wall panels
Panneaux muraux 

STANDARD DIMENSIONS 
DIMENSIONS STANDARD

1000x1500 mm WK.100
1200x1500 mm WK.120
1400x1500 mm WK.140
1600x1500 mm WK.160
1800x1500 mm WK.180

Standard screws are inserted in the 
panel holes. On these screws display 
modules are mounted. If not in use, the 
panel holes are masked.
Des vis standard sont insérées dans 
les trous du panneau. Sur ces vis, les 
modules de présentation sont montés. 
S’ils ne sont pas utilisés, les trous du 
panneau sont masqués.

Element is mounted on the panel
L’élément est monté sur le 
panneau

LED lighting is turned on
L’éclairage LED est allumé

Simple mounting
Montage simple

Back of a display element
L’arrière de l’élément de  
présentation

POLARITY-FREE LIGHTING 
écLAIRAGE SANS POLARITé

Electrical poles on KUBO are not 
fixed, they change depending on the 
mounting location. Your KUBO mod-
ules are beautifully lit all the time. 
Les pôles électriques sur KUBO ne 
sont pas fixes, ils changent en fonc-
tion de l’emplacement de montage. 
Vos modules KUBO sont magnifiqu-
ement éclairés tout le temps.



Displaying modules
Modules de présentation

DISPLAY cUBE 
cUBE PRéSENTOIR

Acrylic (decor - vinyl foil) 
Integrated white LED lighting
Magnetic inner surface 
Acrylique (décor - feuille de vinyle)
Eclairage LED blanc intégré
Surface intérieure magnétique

200x200mm K.B.20
400x200mm K.B.40
600x200mm K.B.60
800x200mm K.B.80
1000x200mm K.B.100
1200x200mm K.B.120

MIRROR MODULE
MODULE MIROIR

200x200mm K.M.20
200x400 mm K.M.40

ADvERTISING MODULE
MODULE PUBLIcITAIRE

Integrated white LED lighting
5 advertisements included
Éclairage LED blanc intégré
5 publicités incluses

200x200mm K.A.20
400x200mm K.A.40

LOGO MODULE
MODULE DE LOGO

Integrated white LED lighting
Éclairage LED blanc intégré

200x200mm K.LH.20
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Standard dimensions
Dimensions standards

For more information contact us at 
info@presenta-nova.hr 
Pour plus d’informations, contactez-
nous à info@presenta-nova.hr

POLARITY-FREE LIGHTING 
écLAIRAGE SANS POLARITé



Presenta Nova d.o.o.
Puževa 7
10020 Zagreb
T +385 1 6524 048
info@presenta-nova.hr
www.presenta-nova.com

Showroom
Industriestraße 35
D-68169 Mannheim
T +49 621 7245 0040
info@presenta-nova.de

concept Optique
Salle d’exposition
3 rue du Stade
10280 Saint-Mesmin
(situé entre Troyes et Paris)
T 03 25 42 70 66
F 03 25 42 70 65
alain.poirier.plv@wanadoo.fr
www.conceptoptiqueplv.com

Distributeur exclusif 
pour la France


