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Nederlands

Beachflag
Een echte trendy vlag. Door het stabiele aluminium frame dat vele malen sterker is dan een
vaakgebruikte hengel en het volledig doorgedrukte en stormsterke vlaggendoek dat sneldrogend is,
is deze Beachflag een aantrekkelijke vlag met frisse uitstraling. De vlag is compleet afgewerkt met
stevige enkelgestikte zoom rondom en elastiek aan mastzijde.
De voordelen van de beachflag
• duurzaam aluminium frame met de hoogste wanddikte

• mobiel en licht in gewicht

• zeer eenvoudig op te zetten door de 4 losse insteekbare

• 360 graden draaibaar

delen met een perfect fitting

• geschikt voor binnen en buiten

• geschikt voor meerdere standaards/voeten

Materiaal vlag

115 grams polyester vlaggendoek

Materiaal frame

Aluminium

Brandvertragend verkrijgbaar

B1

Standaard	
Alleen vlag zonder systeem, of vlag voorzien van systeem, grondpen en tas
Overige opties/accessoires

Kruisvoet, grondboor en watertank

Overige materialen beschikbaar

Kruisvoet, grondpen en grondboor

Afmetingen vlag (b x h)

Aan te leveren formaat (b x h)

1. 80,3 x 350 cm (large)

85,3 x 355 cm 415 cm

2. 80,3 x 245 cm (medium)

85,3 x 250 cm 310 cm

3. 80,3 x 165 cm

85,3 x 170 cm 205 cm

80,3 cm

355 cm

250 cm

205 cm

165 cm

310 cm

245 cm

415 cm

80,3 cm

170 cm

350 cm

80,3 cm

85,3 cm

85,3 cm

85,3 cm

Let op: Houdt rekening met de afloop aan alle zijden van uw document. Deze afloop wordt tijdens het productieproces
afgesneden. Hou rekening in je opmaak met de stiksels, (1 cm van de rand) zodat deze na afwerking niet op ongewenste wijze
door je beeld, teks of logo komen.

Nederlands

Wasvoorschriften
Zo heb je langer plezier van je vlag:
• Was de vlag met een fijnwasmiddel op 40° om kleuren mooi te behouden.
• Repareer losgeslagen zomen tijdig, dit voorkomt rafelen.
• Haal de vlag binnen als de windkracht 6 Beaufort of hoger is. Dit voorkomt het vroegtijdig kapotslaan van de vlag.

Français

Beachflag
Voilà un drapeau vraiment tendance ! Stable grâce à sa structure en aluminium, beaucoup plus
robuste que le système de fixation par crochet classique. Résistant grâce à la toile pour drapeau
imprimée avec votre design ; celle-ci sèche rapidement et résiste aux intempéries ! Bref, ce beachflag
est avantageux à tout point de vue et donne une allure particulièrement nette à votre visuel. Ce
drapeau est pourvu d’un ourlet double sur tout le pourtour et d’une ganse du côté du mât. Il est aussi
doté d’un crochet d’attache en haut et en bas du mât.

Les avantages du beachflag
• structure en aluminium robuste et d’une épaisseur maximale

• drapeau mobile et léger

• montage extrêmement simple : les 4 pièces livrées s’assemblent

• adapté pour le montage sur divers types de pieds

parfaitement les unes aux autres

• tourne à 360 degrés

• convient aussi bien à une utilisation en intérieur qu’en extérieur

Matériau

Toile pour drapeau en polyester de 115 g

Structure

Aluminium

Propriété ignifuge

B1

Standard

Soit le drapeau seul, soit le drapeau avec le système, le piquet, et le sac de transport

Options/accessoires

Pied en croix, bouée de lestage pour alourdir le pied en croix, piquet, vis d’ancrage et
réservoir d’eau

Accessoires	
Pied en croix, socle, bouée de lestage pour alourdir le pied en croix ou le socle, piquet,
vis d’ancrage et réservoir d’eau

Dimensions du drapeau (l x H)

Dimensions du drapeau (l x H)

Hauteur mât inclus

1. 80,3 x 350 cm (large)

85,3 x 355 cm

415 cm

2. 80,3 x 245 cm (medium)

85,3 x 250 cm

310 cm

3. 80,3 x 165 cm (small)

85,3 x 170 cm

205 cm

80,3 cm

N.B. : N’oubliez pas de tenir compte du fond perdu sur

355 cm

250 cm

utilisé pendant le processus de production pour la découpe.
205 cm

165 cm

310 cm

245 cm

415 cm

85,3 cm

tout le pourtour de votre document. Ce fond perdu est

80,3 cm

170 cm

350 cm

80,3 cm

85,3 cm

Tenez compte des points de couture (1 cm du bord) lors
de votre mise en page, afin d’éviter que ceux-ci ne soient

85,3 cm

malencontreusement placés sur votre image, votre texte, ou
votre logo !

Français

Instructions de lavage
Pour que votre drapeau vous donne satisfaction le plus longtemps possible :
• Utilisez une lessive pour tissus délicats et lavez votre drapeau à 40°C maximum pour en préserver les couleurs.
• Réparez le plus vite possible tout accroc éventuel de l’ourlet, afin d’éviter que le tissu ne s’effiloche.
• Rentrez votre drapeau à l´intérieur en cas de vent de 6 Beaufort ou plus pour éviter qu’il ne soit endommagé prématurément.

