ROLLUP H300 85X300 CM
145.00 € HT
ROLLUP H300 85×300 cm :
L’enrouleur H300 est fabriqué en intégralité en
aluminium de haute qualité. Comme son nom l’indique
il a pour hauteur maximale de visuel de 300 cm. Le
visuel que vous aurez choisi sera imprimé sur du
quadri haut de gamme et sera déjà installé dans la
structure quand vous le recevrez. Ce rollup est très
résistant à l’utilisation grâce aux matériaux que le
constitue. Pour une stabilité à toutes épreuves 2 pieds
rotatifs sont ﬁxés sur le produit, vous n’aurez pas peur
de le voir tomber.
Ce grand format vous permettra d’être vu par le plus
grand nombre (chalands et prospects) mais aussi de
vous démarquer de la concurrence.
Ce roll-up est imprimé sur une seul face, si vous
souhaitez un produit qui est imprimé en double face il
faudra vous diriger sur un roll-up basic recto/verso qui
existe en diﬀérents formats.
Ce rollup est idéal pour une utilisation pour diﬀérentes
occasion tel que les salons, les évènements ou bien
sur les points de ventes. Grâce à son sac de transport
renforcé, sa poignée et son sac bandoulière vous
pourrez le transporter dans des conditions optimales.
Très facile à installer et à désinstaller vous n’aurez
besoin de personne pour cela.
Comme tous les produits que nous vendons sur notre
site web, cet enrouleur est garantie 1 an.
Ce modèle d'enrouleur est disponible en plusieurs
dimensions en fonction de vos besoins et de vos
envies :
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INCLUS DANS LE PRIX :
l'impression du visuel,
la structure,
la housse de transport,
la livraison gratuite
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GABARIT
Télécharger nos gabarits pour vos documents

FICHE PRODUIT
Télécharger la ﬁche produit en PDF

1. Stand portable roll-up simple face déroulante léger en
aluminium version grande hauteur
2. Très résistant à l’utilisation
3. Structure : carter et mât en aluminium
4. Dimensions : 1700 à 3100 (h) x 870 (l) x 400 (p) mm
5. 2 pieds rotatifs pour stabiliser
6. Fixation : proﬁlés clips hauts
7. Poids : 4,0 Kg (sac de transport inclus)
8. Poids total avec toile : 4,6 à 5,15 Kg
9. Accessoire : sac de transport inclus
10. Garantie : 1 an
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