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> 1 POP Comptoir - SI3300

> 2 Enrouleurs Premium - SI13 (80x200cm)
Impression quadri numérique haute-définition
Très grande stabilité
Livré avec sa housse de transport
Couleur : noir & aluminium
Spot d’éclairage en option.
Poids avec sac : 7,5 à 8,5 kg

> 1 Porte-Brochures Zig-Zag - SI25
Structure aluminium pliable
6 bacs plexi A4. Couleur argent
Livré avec sa valisette de transport
Conditionnement unitaire
Poids : 5kg

> 1 Stand Parapluie Droit Tissu 3x3 - SI20

DÉTAIL DES ÉLÉMENTS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impression quadri sur papier laminé
Support fixé bandes velcros
Montable et démontable en 5 minutes
2 spots halogènes
Livré avec son trolley de transport tissu sur roulettes

Structure en aluminium
Impression quadri-numérique haut définition sur papier laminé
450µ avec plastification
anti-rayures et anti-reflets
Visuel aimanté pour un changement facile et rapide
Etagères amovibles integrées.
Livré avec son plateau noir (blanc en option)
Poids : 19kg. Sac de transport inclus.
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IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons 
de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au 
format CMJN. Nous déconseillons fortement l’utilisation dans vos 
documents, de photos provenant d’appareils numériques non pro-
fessionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont 
destinées qu’à l’affichage écran et non à l’impression.

LOGICIELS

Nous recommandons l’utilisation des logiciels de la 
suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si 
vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, 
merci de nous contacter.

Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
Prévoir les fonds perdus*

Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 300 dpi à l’échelle 1/4
Prévoir les fonds perdus*
Aplatir les fichiers

*uniquement si indiqué dans gabarit

Dans le souci d’un rendu conforme à vos exigences, il est 
impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille 
n’excède pas 100 Mo. 
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans 
une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
notre service graphique
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> SI20 - Tissu droit 3x3
Dimensions totales :  L.2920 X H.2290 mm
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> SI13 - Enrouleur Premium
Dimensions totales :  L.800x H.2050 mm
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> SI34 - Comptoir Easy
1715 mm

945 m
m
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