FICHE TECHNIQUE

STAND 18m2

STANDS MODULABLES

STAND DE 18M2 | 6X3m

Système CENTRO modulable avec 2 parois, hauteur 2,40m.

CE STAND EST COMPOSÉ DE
Stand de 18m2, 6x3 mètres
Système CENTRO modulable, hauteur 2,40m
Ce stand est composé de :
- Une réserve avec une porte de 95cm
- 2 CENTRO CG2 habillés
Impression sur bache
En option :
- livraison/installation et désinstallation sur
site par nos équipes
EN OPTION
> 1 borne iPad Design complète

avec ses visuels aimantés personnalisés

> 1 totem 42’’ (106 cm de diagonale) FULL HD
avec lecteur de carte SD intégré
pour le visionnage de vos photos et vidéos

> 1 comptoir démontable CENTRO
habillé d’une jupe imprimée

> Livraison/installation

et désinstallation sur site par nos équipes

> La moquette

avec un large choix de couleurs disponible

> 4 chaises haute + 1 table haute
Tous ces éléments sont vendus ou loués séparément et permettent une composition sur mesure.
Contactez-nous pour des devis personnalisés.
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FICHE TECHNIQUE

STAND 18m2

STANDS MODULABLES

STAND DE 18M2 | 6X3m

Système CENTRO modulable avec 2 parois, hauteur 2,40m.

3000 mm

6000 mm
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FICHE TECHNIQUE

STAND 18m2

STANDS MODULABLES

GABARITS D’IMPRESSION
LOGICIELS

> CENTRO THEATRE CT2

> CENTRO STRAIGHT CG3

1500x2390mm

750 mm

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

2250x2390mm

750 mm

750 mm

750 mm

750 mm

Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
Prévoir les fonds perdus*
*uniquement si indiqué dans gabarit

2390 mm

2390 mm

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.
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

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 professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont
destinées qu’à l’affichage écran et non à l’impression.
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FICHE TECHNIQUE

STAND 18m2

STANDS MODULABLES

GABARITS D’IMPRESSION
LOGICIELS

> CENTRO STRAIGHT CG2

1500x2390mm

750 mm

750 mm

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
Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
Prévoir les fonds perdus*
*uniquement si indiqué dans gabarit

2390 mm

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.
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

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 professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont
destinées qu’à l’affichage écran et non à l’impression.
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FICHE TECHNIQUE

STAND 18m2

STANDS MODULABLES

GABARITS D’IMPRESSION
LOGICIELS

> FRONTON RÉSERVE

> RÉSERVE

967x2329mm (x3)

967 mm

967x364mm

967 mm

967 mm

967 mm

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

2329 mm

364 mm

*uniquement si indiqué dans gabarit

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.
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

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 professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont
destinées qu’à l’affichage écran et non à l’impression.
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FICHE TECHNIQUE

STAND 18m2

STANDS MODULABLES

GABARITS D’IMPRESSION
LOGICIELS
859 mm

> PORTE RÉSERVE
959x891mm (x2)

882 mm

891 mm

850 mm

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

Face visible

*uniquement si indiqué dans gabarit

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.
Fond perdu 9mm

859 mm

850 mm

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

882 mm

891 mm

IMAGES
Face visible

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 professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont
destinées qu’à l’affichage écran et non à l’impression.
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FICHE TECHNIQUE

STAND 18m2

STANDS MODULABLES

GABARITS D’IMPRESSION
LOGICIELS
> BORNE IPAD DESIGN*

> CENTRO COMPTOIR*

190x1010mm

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

930x930mm

190 mm

930 mm

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

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.

Face visible

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

1010 mm

930 mm

*uniquement si indiqué dans gabarit

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 professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont
destinées qu’à l’affichage écran et non à l’impression.

* En option
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