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 Article en stock/ livrable immédiatement  Livraison dans un délai d'une semaine

Supports publicitaires 
WINDTALKER
• Cadre repliable double face en profilés d'aluminium 

anodisé, avec liaisons d'angle en plastique arrondies 
protégeant des blessures potentielles

• Films non réfléchissants résistants aux UV, changement 
d'affiche en quelques secondes en rabattant les profilés 
vers l'extérieur

• Film protecteur plié protégeant l'affiche même en cas 
d'intempéries

Hauteur: 1123 mm. Largeur: 670 mm. Profondeur: 590 mm. 
Format de papier: A1. Matériau: aluminium / polystyrène. 
Coloris: gris / argent alu. 

 4 Réf. 113 890 3H H.T. 195.-

À partir de: 3. 
 4 Réf. 113 892 3H H.T. 183.-

Présentoirs publicitaires 
pliables OUTDOOR
• Montants en profilés bruts d'aluminium épaisseur 

25 x 25 mm et cadre rabattable en aluminium monté 
double face avec profilé d'accrochage largeur 32 mm 
et coins arrondis

• Films non réfléchissants résistants aux UV, changement 
d'affiche en quelques secondes en rabattant les profilés 
vers l'extérieur

• Protection anti-projections d'eau: pour utilisation 
à l'extérieur sous des conditions météorologiques 
normales

Hauteur: 1120 mm. Largeur: 639 mm. Profondeur: 744 mm. 
Format de papier: A1. Matériau: métal galvanisé / 
aluminium. Coloris: galvanisé / argent alu. Largeur 
du profilé d'accrochage: 32 mm. 

Présentoirs publicitaires 
pliables INDOOR
• Montants en profilés bruts d'aluminium épaisseur 

20 x 20 mm et cadre rabattable en aluminium monté 
double face avec profilé d'accrochage largeur 25 mm 
et coins arrondis

• Films non réfléchissants résistants aux UV, changement 
d'affiche en quelques secondes en rabattant les profilés 
vers l'extérieur

• Transport facile grâce au poids réduit

Hauteur: 1075 mm. Largeur: 625 mm. Profondeur: 736 mm. 
Format de papier: A1. Matériau: polystyrène / 
aluminium. Coloris: gris / argent alu. Largeur du profilé 
d'accrochage: 25 mm. 

Présentoirs publicitaires 
pliables WEATHERPROOF
• Montants en profilés bruts d'aluminium épaisseur 

25 x 25 mm et cadre rabattable en aluminium monté 
double face avec profilé d'accrochage largeur 32 mm 
et coins arrondis

• Résistant aux intempéries – avec pochette 
matelassée résistante aux UV et à l‘humidité, 
et protection contre l‘humidité, films de protection 
de taille extra-large et perforations d‘écoulement d‘eau 
dans le profilé inférieur

• Films non réfléchissants résistants aux UV, changement 
d'affiche en quelques secondes en rabattant les profilés 
vers l'extérieur

Hauteur: 1120 mm. Largeur: 639 mm. Profondeur: 744 mm. 
Format de papier: A1. Matériau: métal galvanisé / 
aluminium. Coloris: galvanisé / argent alu. Largeur 
du profilé d'accrochage: 32 mm. 

Présentoirs publicitaires 
pliables DESIGN
• Montants en profilés d'aluminium anodisé argent 

épaisseur 31 x 36 mm et cadre rabattable en aluminium 
monté double face avec profilé d'accrochage largeur 
31 mm

• Résistant aux intempéries – joints d‘étanchéité 
en caoutchouc sur tout le pourtour dans le porte-affiche 
de la paroi métallique, protégeant les affiches contre 
toute pénétration d‘humidité et contre la pluie

• Films non réfléchissants résistants aux 
UV – changement d'affiche en quelques secondes 
en rabattant les profilés vers l'extérieur

Hauteur: 1100 mm. Largeur: 640 mm. Profondeur: 760 mm. 
Format de papier: A1. Matériau: métal / aluminium. 
Coloris: argent. Largeur du profilé d'accrochage: 31 mm. 

Encore plus de 
choix en ligne!
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