COMPTOIR TISSU LUMINEUX
329.00 € HT
COMPTOIR TEXTILE LUMINEUX :
N'attendez plus pour acheter ce comptoir lumineux qui
est rétro-éclairé grâce à des Led placées dans
l’épaisseur du proﬁlé. Sa structure en PVC blanc,
légère et rigide sera aisément assemblée en quelques
secondes, sans aucun outil ! Vous n'aurez besoin de
personne pour installer votre comptoir. Son installation
se fera en quelques minutes. Son système de
connexion automatique intégré ne vous laissera
qu’une simple prise secteur à brancher.
Livré avec sa valise de transport pour vous faciliter les
déplacements vous n'aurez aucunes diﬃcultés à le
transporter, tous les éléments de la structure se
démontent.
Le visuel est ﬁxé par un jonc périphérique et est
parfaitement tendu pour un rendu impeccable et
facilement interchangeable pour adapter votre
communication. Vous pourrez changer votre visuel au
grès des évènements mais aussi des diﬀérents temps
forts que comportent votre activité.
Ce comptoir lumineux vous séduira par son esthétique
et l’impact visuel qu’il procure, il vous permettra
d'attirer de nombreuses personnes lors de son
utilisations à diverses évènements.
Un BAT numérique peut-être commandé pour que
vous puissiez voir le rendu de votre visuel sur votre
comptoir textile lumineux.
Grâce à la réactivité de nos équipes nous pouvons
vous livrer en 24H si vous êtes pressé.
Vous pouvez compléter votre communication avec ce
rollup qui permettra une autre forme de
communication et d'être vu par le plus grand nombre
grâce à cet élément à fort impact visuel.
INCLUS DANS LE PRIX :
la structure PVC,
les visuels,
l’alimentation,
la valise de transport
la livraison gratuite
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GABARIT
Télécharger nos gabarits pour vos documents

FICHE PRODUIT
Télécharger la ﬁche produit en PDF
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Structure : PVC blanc
Éclairage : Led haute luminosité intégré
Alimentation : 230v/50Hz (transformateur fourni)
Plateau : Noir
Visuel : Impression UV HD sur textile diﬀusant 170Gr et
lavable classé au feu M1
Fixation visuel : Jonc périphérique
Dimensions au sol : 1050 (h) x 1020 (l) x 450 (p) mm
Auto-porté grâce aux 2 pieds rotatifs
Poids total avec visuel textile (sac de transport inclus): 15Kg
Visuel interchangeable
Montage facile sans outils
Livré avec valise nylon à roulettes
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