Fiche Technique

X-banner

Q Avantages

• Léger et stable, pour un transport facile

Choisissez le présentoir idéal
pour une implantation sur votre lieu
de vente ou salon !

• Le X-banner est le totem le plus économique

• Disponible en 3 formats

• Changement du visuel facile grâce aux œillets présents

à chaque angle (possibilité de nous commander l’impression

seule afin de réutiliser votre structure)

• Structure en fibre de carbone et plastique (léger) en X

• Utilisation intérieure (nous consulter pour utilisation extérieure)

• Housse en tissu incluse

Q Composition et finitions

• Impression quadrichromie haute définition
• Support mat pour éviter les reflets dus aux

lumières et optimiser la vivacité des couleurs

• Bâche matte renforcée enduite PVC 500g
Q Préparation fichier

Format : PDF ou JPEG sans repères de coupe ni fonds perdus
Résolution : 150dpi taille réelle ou 300dpi 1/2 format

Ne pas mettre d’informations importantes dans une zone

de 4 cm de diamètre dans chaque angle (emplacement des œillets)

Housse en tissu incluse

Dimensions (cm)
Installation 1 personne

Temps d’installation :
moins de 1 min

Notre équipe est à votre écoute
pour toute aide au montage/démontage
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60 x 160
70 X 180
80 x 200
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Poids (kg)
1,4
1,5
1,5

B adges

Notice de Montage

X-banner
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