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Fiche Technique

Installation 1 personne Temps d’installation :
moins de 10min

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute aide au montage/démontage

w Avantages
• Mâts télescopiques ajustables en hauteur et en largeur 
(structure complète prête à être montée)

• Composants ultra légers se repliant facilement pour 
le transport

• Sac de transport matelassé à compartiments inclus
• Bon rapport qualité/prix
• Convient pour les supports d’impression en tissu ou les 
supports en vinyle avec fourreau sur les mâts horizontaux.

w Composition et finitions
• Principe de l’impression directe avec sublimation 
sur textile (Impression recto ou recto/verso)

• Impression quadrichromie haute définition

w Préparation fichier

Format : PDF Haute définition
Gabarit du format sélectionné sur demande dès confirmation
de la commande
Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Economique et léger, ce totem est le plus
grand de la gamme. 

Idéal pour les salons, c’est une bonne
alternative au mur d’image !

Largeur max 2400mm
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2000 x 2000 mm
2410 x 2435 mm

1429 à 2540 (l) x 1000 à 2515 (h)
x 442 (p)Taille de la structure (en mm)

Taille visible du visuel (en mm)

Housse matelassée incluse
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Notice de montage
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