
Enseigne suspendueSTAND LUMINEUX
P o r t e  T r è s  H a u t  Vo s  C o u l e u r s

Résolution minimum : 
Fichier à taille réelle : 150 dpi

Espace colorimétrique : 
Fichiers à fournir en CMJN

Attention : 
-  si vos fichiers sont en RVB, ils seront automatiquement convertis en CMJN.  

Ceci peut entraîner des variations de couleurs sur votre fichier,
-  si vos fichiers contiennent des éléments blancs, vérifiez que ces derniers ne 

soient pas en surimpression.

Formats de fichiers :
JPG, PDF, EPS, traits de coupe et fond perdu selon gabarit à télécharger.

Dans la mesure du possible, préférez des polices et logos vectorisés 
pour un meilleur rendu. Téléchargez le gabarit pour réaliser 
correctement votre visuel.

Attention : 
-  Vos fichiers doivent être déverrouillés et ne pas contenir de mot 

de passe.

Enseigne suspendue

Dimensions (en cm) sur mesures

Visuel tissu diffusant M1

Matériaux Profilé alu 40 mm

Eclairage Cylindre LED

Transport Carton + calage mousse

01 41 32 20 35 Prix d’un appel local

Pour attirer vos clients et prospects sur un salon il est parfois difficile de se faire repérer parmi la jungle des enseignes suspendues ! Se faire remarquer à 
l’aide d’un suspension lumineuse par rétro-éclairage est un atout non négligeable sur un stand. Nous proposons des kits pour assembler des enseignes 
lumineuses qui répondent aux dernières normes de sécurité exigées sur les lieux ouverts au public. Tous les éléments de fixation et d’arrimage sont certifiés NF 
et répondent aux cahiers des charges des organisateurs de salon avec le marquage CE. En utilisant des profilés aluminium et des visuels imprimés sur tissu, 
le poids de l’enseigne est très contenu. Ainsi le nombre de points d’élingues à commander préalablement à l’installation s’en retrouve réduit également et 
permet de réaliser des économies sur ce poste. Nous vous préconisons les services d’un professionnel pour l’élévation de votre enseigne lumineuse.

Système d’arrimage
certifié norme CE


