MUR D'IMAGE COURBE VERTICAL 300 CM
775.00 € HT
MUR D’IMAGE COURBE VERTICAL :
N'attendez plus pour acheter votre mur d’image grand
format en tissu tendu auto-portant. Sa structure en
tube aluminium est invisible et très solide. Son
montage est simple et rapide grâce à son système
d’assemblage par boutons poussoirs. Attention la
présence de deux personnes sera nécessaire au
montage et au démontage de ce mur d'image au vue
de ces dimensions.
Son visuel « chaussette » recto-verso monobloc sans
aucun raccords se refermant sur la structure à l’aide
d’une fermeture éclair. Toutes les coutures sont faites
par nos couturières présentes dans le sud de la
France.
Ce produit vous permettra de vous démarquer de la
concurrence et d'aﬃcher votre communication lors de
diﬀérents évènements ou/et sur votre points de vente.
Grâce à son sac de transport il sera facilement
transportable et pourra être utilisé dans de
nombreuses situations.
Une option est disponible pour ce produit concernant
l'éclairage, de base le produit est fourni sans éléments
d'éclairage mais vous pouvez en ajouter si vous le
souhaitez, vous aurez le choix entre 2 spots halogènes
ou 2 spots LED.
Ce mur d'image fait 300 cm de long et de large il est
aussi disponible en 240 cm si vous souhaitez une taille
inférieure.
INCLUS DANS LE PRIX :
-

l'impression du visuel,
la structure,
la housse de transport
la livraison gratuite
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Mur d'image textile tubulaire premium
Structure : aluminium
Matière : tubes en aluminium
Diamètre du tube : 30 mm
Assemblage : bouton-poussoir, vis
Forme : courbe verticale
Visuel : impression recto-verso par sublimation HD sur
textile infroissable et lavable classé au feu M1
Fixation visuel : visuel"chaussette" avec fermeture zip
Dimensions : 2950(l) x 2380(h) x 608(p) mm
Poids total avec visuel textile (sac de transport inclus) :
9,8Kg
Options disponibles : Spots halogène 150w ou Led
Garantie : 1 an
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