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Impression cadre textile LED
Se démarquer de tous ces autres stands d’exposition peut être compliqué. Mais avec les cadres textiles 

LED, vous attirerez l’attention de tout le monde. Laissez votre impression briller et faites imprimer vos 

propres cadres textiles LED. Ces cadres textiles ont un éclairage LED intégré et donnent à votre impression 

un petit plus pour faire tourner toutes les têtes. Et que vous placiez votre cadre textile LED contre un mur 

ou que vous souhaitiez l’utiliser comme une paroi indépendante. Nous imprimons nos cadres textiles avec 

des lumières LED sur une ou deux faces. Et c’est le moment d’une nouvelle impression ? Retirez l’ancien 

tissu et remplacez-le vous-même très facilement par un nouveau tissu textile imprimé.

	9 Disponible à l’unité

	9 Convient pour une utilisation intérieure

	9 Cadre simple ou double face en aluminium anodisé

	9 Sac ou mallette inclus

	9 Livraison gratuite

Instructions Générales de Transfert de Fichiers

- Ne pas positionner du texte ou autre élément graphique important dans la conception graphique à moins de 30 mm 

 du bord. Cette partie disparait probablement dans le cadre.

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés

  (convertis en courbes ou contour de lettres).

- L’impression quadri (4/0 – 4/4) implique que votre mise en page doit être réalisée en couleurs CMJN.

- Si vous utilisez des images dans votre concept, nous vous conseillons d’utiliser des images 

 ayant une résolution de 150 PPP (DPI). Lorsque ce n’est pas possible, veillez à ce que vos 

 images aient une résolution minimale de 100 PPP (DPI). Nous vous déconseillons vivement     

 d’utiliser des images ayant une résolution inférieure à 100 PPP (DPI).

- Veillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 1 points (2 points pour les lignes ou traits inversés)

- Le taux de couverture couleur total ne doit pas dépasser 280 % (pourcentages cumulés de cyan, magenta, jaune, et noir).

- Pour obtenir une couleur noire intense, respectez les proportions suivantes : 

 50 % cyan, 40 % magenta, 40 % jaune, et 100% noir. Veillez à n’utiliser la couleur noire 

 intense que pour des surfaces d’impression ou des textes suffisamment grands (et en aucun cas pour des textes 

 dont la taille de police est inférieure à 15 points, ou pour du texte brut).

- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages 

 (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche

  en surimpression disparaît dans l’impression finale.

- Nous vous conseillons de créer votre conception dans Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop. Délivrez vos  

 fichiers en 1 seule couche. Sans transparences. Enregistrez votre fichier comme PDF imprimable, sous le profil PDF/X-1a:2001.

- Livrez votre fichier sans marques de découpe et marquages d’impression (printer marks).
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Carde textile lumineux une face 

(85 x 200 cm)

Dimensions du cadre : 85 x 200 x 6 cm

Matériel textile : 195 g/m² et polyester ignifuge B1

Dimensions emballage : 111 x 34 x 12 cm

Poids du cadre : 9 kg

Longueur du câble : 250 cm + 20 cm

Consommation LED : 51 W

Température de couleur : 6100K

 

Sac de transport inclus (110 x 32 x 9 cm)

64 lampes LED sont fixées tous les 10 cm a côté, réparties en 

8  bandes les. 

Cadre textile lumineux double faces 

(100 x 200 cm)

Dimensions du cadre : 100 x 200 x 8 cm 

Matériel textile : 195 g/m² et polyester ignifuge B1

Dimensions emballage : 120 x 33 x 15 cm

Poids du cadre : 12 kg

Longueur du câble : 120 cm

Consommation LED : 75 W

Température de couleur : 6000-6500K

Coffre de transport en carton inclus (114 x 32 x 14 cm)

84 lampes LED sont fixées tous les 3 cm, réparties en 42 

lampes LED par côté

Toile

Matériau:  Polyester

Poids:   195 gr/m2

Résistance au feu:               ce matériau possède un certificat B1

Impression:  sublimation

Finition:     la toile est pourvue d’un ruban en silicone

                    de 14x3/12x3 mm. Ce ruban est ensuite inséré 

                                             dans le cadre pour fixer la toile. 

      aluminium profiel.

Intérieur/extérieur:  Intérieur 

Résistant à l’eau:  non


