STAND MODULAIRE

Stand tissu 12 m2

Po r t

Structure
cadre
aluminium

Kit de stand modulaire 12 m² prêt à l’emploi permettant de réaliser un angle de 4x3 m. C’est un
véritable stand professionnel à monter soi même. Tout est prévu dans ce kit de stand modulaire,
l’éclairage (en option) et la bagagerie compacte pour le transport. Ce kit peut être amélioré
ou upgradé en dimension pour couvrir des surfaces plus importantes ou des configurations
différentes.
Le tissu tendu offre un rendu très qualitatif à votre stand ainsi qu’une légèreté et une
compacité inégalées pour le transport. Etudié de façon à être nomade, ce kit stand 12 m² utilise
une structure aluminium qui ne nécessite aucun outil pour être assemblée. Les visuels imprimés
en HD sur un tissu occultant M1 sont garantis «No lite» ç’est à dire qu’ils sont doublés par
une matière blockout qui ne laisse pas passer la lumière. Des accessoires complémentaires sont
disponibles en option comme par exemple une banque d’accueil ou une réserve fermant à clé.

Stand 12 m2
Dimensions (en cm)

Sac de transport :
Permet de ranger la strcuture complète
Se déplace grace à ses roullettes intégrées
Se range dans un véhicule de tourisme

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.

h.250 x l.400 x p.300

Visuel

tissu M1

Réserve

en option

Transport

sac sur roulettes

Poids (à vide)

45 kg

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.

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

01 41 32 20 35 Prix d’un appel local

