Outdoor banner (45 x 156 cm)
X-banner d’extérieur (45 x 156 cm)

Taal

Langue

Nederlands

Français

Nederlands

Outdoor banner (45 x 156 cm)
Een opvallende banner voor indoor- en outdoorgebruik. Snel en éénvoudig te plaatsen. De banner
wordt geleverd inclusief handige draagtas. De watervulbare voet zorgt voor extra s tabiliteit.

De banner wordt gedrukt op 510 gr. PVC Frontlit. Dit type materiaal is bij uitstek geschikt voor beurzen of andere
presentatiedoeleinden. Het doek is eveneens B1 brandvertragend.

Materiaal banner

510 grams Frontlit PVC

Materiaal frame

aluminium en kunststof, 45 cm breed

Brandvertragend verkrijgbaar

B1

Bedrukking

full color enkelzijdig

Afmeting print

45 x 156 cm (breedte x hoogte)

Netto gewicht

3,8 kg

Opzettijd

circa 5 minuten

Incl. tas

ja

Verlichting

niet mogelijk

Detailfoto’s

Aan te leveren formaat 47 x 158 cm (breedte x hoogte)

158 cm

156 cm

45 cm

47 cm

Let op: Houdt rekening met 1 cm afloop aan alle zijden van uw document. Deze 1 cm afloop wordt tijdens het productieproces
afgesneden.

Français

X-banner d’extérieur (45 x 156 cm)
Ce kakémono d’extérieur ne passe pas inaperçu ! Adapté aussi bien à une utilisation en intérieur
qu’en extérieur, il est facile et rapide à monter. Ce X-banner est livré avec son sac de transport. En
outre, son pied à lester garantit à l’ensemble une stabilité optimale.

Le visuel est imprimé sur PVC Frontlit de 510 g/m2. Ce matériau est particulièrement adapté pour les salons ou toute autre
utilisation à des fins de présentation et d’affichage.

Matériau d’impression

PVC Frontlit de 510 g

Structure

aluminium & plastique, largeur de 45 cm

Certification ignifuge

B1

Impression

quadrichromie au recto

Dimensions du visuel

45 x 156 cm (largeur x hauteur)

Poids net

3,8 kg

Montage

environ 5 minutes

Sac de transport inclus

oui

Système d’éclairage

option non disponible

Photos détaillées

Format à livrer 47 x 158 cm (largeur x hauteur)

158 cm

156 cm

45 cm

47 cm

N.B. : Veillez à tenir compte du fond perdu de 1 cm sur tout le pourtour de votre document. Ce fond perdu est utilisé pour la
découpe durant le processus de production.

