ROLL-UP

Réf. GROL-85250

Generic
Système autoportant à enrouleur

produit

€ HT

Po r t

Structure d’exposition portable
Carter, mât et profilé supérieur en aluminium
Son poids de 3,8 kg et sa base robuste assurent une stabilité parfaite avec son pied unique.
Sac de transport
Le roll-up Generic dispose de qualité mécanique de premier ordre !

Equipé d’un visuel imprimé HD sur une bâche blockout premium satinée pour un rendu colorimétrique
4,10 kg / 4,20 Kg (sans visuel)
Poids
parfait
et sans effet de curling sur les bords, vous
d’un/produit
en gamme Eco qui se
212 vous
cm /assurez
230 cm
262 cm
Hauteur
démarque
de
la
concurrence.
86,5 cm
Largeur
moins de 30 secondes
Montage

Visuel protégé dans le carter
Déroulement sans manipulation
directe
Generic
Changement
Largeurs (en cm) simple 85
cm)
200
Hauteurs (en
85 x 200 cm / 85 x 218 cm / 85 x 250 cm
Dimension
visible
25 cm (partie basse)
Amorce
Changement visuel
Oui
Dimension Visuel
hors toutBâche PVC Blockout85 x 225 cm / 85 x 243 cm / 85 x 275 cm
par clipage
Mise en place
650 gr

Transport

Sac nylon noir

Poids minimum
Disponible
sur

kg
stock 4(France)
Emballage par carton individuel

Livraison
Minimum commande
Port

départ plate-forme logistique
sans
franco dès 8 ex. (livraison standard)

Montage
Notre roll-up comprend :
La structure en aluminium
Le visuel HD sur bâche PVC Blockout 650 gr
1 mât en trois parties
Housse en nylon noir

Résolution :
Fichier à taille réelle : 150 dpi
Fichier au 1/4 du format : 300 dpi
Espace colorimétrique :
Fichiers à fournir en CMJN

MONTAGE. 3 étapes. Moins de 30 secondes

Formats de fichiers :
JPG, PDF, EPS, sans fond perdu ni trait de coupe.
Dans la mesure du possible, préférez des
polices et logos vectorisés pour un meilleur
rendu. Téléchargez le gabarit pour réaliser
correctement votre visuel.

Attention
:
Attention :
ER ET MAT.
Aluminium
SAC DE TRANSPORT.
Toile nylon renforcée, sangles
- si vos fichiers sont en RVB, ils seront automatiquement
- Vos fichiers doivent être déverrouillés et ne pas
convertis en CMJN. Ceci peut entraîner des variations de
contenir de mot de passe.
couleurs sur votre fichiers,
- Votre visuel contient une surface (à taille réelle)
- si vos fichiers contiennent des éléments blancs, vérifiez que
non visible de 20 cm qui se trouve enroulée
ces derniers ne soient pas en surimpression.
dans la cassette. Pensez à rajouter cette
surface sur votre fichier.
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BANQUE D’ACCUEIL

Podium Box XXL

Po r t

Version XXL de la catégorie des Podium Box, ce comptoir propose des rangements grâce à ses 4 étagères et une surface
d’accueil confortable de part ses dimensions généreuses. Livré avec un large plateau en bois laqué noir, ce nouveau
Podium Box XXL saura trouver sa place sur votre stand d’exposition.
Notre banque d’accueil Podium Box XXL
comprend :
Le caisson rotomoulé en PVC rigide

Podium Box XXL
Dim. pliée (en cm)
Dim. dépliée (en cm)

La tablette en bois noir

Visuel

4 étagères de rangement
L ’impression HD sur PVC 430μ +
plastification
Sac de rangement pour le visuel

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.98 x l.124 x p.60
PVC 430μ + protection

Tablette

Oui

Etagères

4

Transport

Poignée + roulettes

Poids (à vide)

Résolution minimum :
Fichier à taille réelle : 120 dpi

h.98 x l.73 x p.45

10 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.
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