
790 (l) mm x 2260 (h) mm
1525 (l) mm x 2260 (h) mm
2260 (l) mm x 2260 (h) mm
2995 (l) mm x 2260 (h) mm
3730 (l) mm x 2260 (h) mm
2310 (l) mm x 2270 (h) mm
2950 (l) mm x 2270 (h) mm

Droit 3 x 1
Droit 3 x 2
Droit 3 x 3
Droit 3 x 4
Droit 3 x 5
Courbe 3 x 3
Courbe 3 x 4

Stand parapluie
Fiche Technique

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

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

� Avantages
• Montage et démontage instantanés pour une visibilité
maximale

• Le visuel reste en place lorsqu’on replie la structure
• Fixation par velcro
• Disponible en 5 formats standards ou sur mesure à la demande
• Réglage de la verticalité à l’aide de petites molettes
• Sac de transport à roulettes inclus
• En option : spots halogènes, pieds stabilisateurs

� Composition et finitions
• Impression tissu par sublimation
• Maille extensible 260g/m2
• Maille traversante au verso
• Impression quadrichromie haute définition
• Impression avec ou sans retours sur les côtés

� 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

UBIQUS BADGES : www.ubiqus-badges.com - infofrance@ubiqus.com - Téléphone : 01 44 14 15 16
Unité de production : 10 rue de la Plaine Parc du Vivier - 78860 - Saint-Nom-La-Bretèche - Bureau Commercial : Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle - 92074 Paris-la-Défense

Sac de transport
à roulettes inclus

Recommandé avec :

STAND COURBE

STAND DROIT

VERSO

Modèle Taille du visuel visible

BBadgesadges

Halogène gris
Halogène noir
+ Kit de fixation

Pieds stabilisateurs
(à partir d’une structure 3x3)

Très pratique et rapide à monter,
le stand parapluie est indispensable

pour tous vos événements professionnels !



Stand parapluie
Notice de Montage

Fiche de Montage

Conseil d’utilisation
Pour éviter toute rupture des connecteurs, veillez à prendre les précautions suivantes :

Ne pas coincer les connecteurs
dans la sangle

Assurez-vous que l’ensemble des
connecteurs soient bien emboîtés

Ne pas soulever la structure par les
connecteurs mais par le cadre

Ne pas coincer les connecteurs
dans la sangle du sac
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