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- Format de fichiers informatique :

   PC ou MAC - Sans fonds perdus
- Illustrator - photoshop Version CS5

- Pas de frais technique si fichiers 

   informatiques adaptés: 

   EPS, AI, PDF, TIFF...1/3 et vectorisé

  (les images doivent être à 300 dpi taille réelle)

- De 10 à 100 Mo : via www.wetransfer.com

   www.Yousendit.com

- Plus de 100 Mo : CD ou ftp

Poid du potelet

Poid du pied

Barrière Café Chrome

Poid de la traverse

Format total du visuel
(2 options)

1,65 kg 

Dimensions

6,10 kg

1,40kg

Fourreau en haut et œillets en bas:
762,5mm (h) x850/1350/1850mm (l)

Fourreaux en haut et en bas:
950mm (h) x 850/1350/1850mm (l)

2x175mm fourreau à plat inclus (87,5mm fermé)

960mm (h) x 1140/1940/2440mm (l) x 355mm (p)

Surface visible du visuel 675mm (h) x 850/1350/1850mm (l)

Média utilisé Support d'impression eterieur léger (visuel PVC ou tissu)

Le kit contient 2 œillets & un fourreau pour la fixation avec traverse

Poids de lestage 

Cache

Mât

Boulon

Clé

Rondelle

MADRIR - TOUS DROITS RESERVES
Tous nos produits sont garantis 1 an*

Voir C.G.V.*

BARRIERES CAFÉ CHROME

MABEX WALL

Le barrière Café Chrome est idéale pour délimiter des zones
(restaurants, terrasses de café...) avec un visuel personnalisé.

La barrière Café Chrome est facile à assembler , avec sa couleur chromé en acier inoxydable,

et ses pieds lesté pour une meilleure stabilité.

Chaques composant est disponible à l'unité afin de pouvoir créer la configuration souhaitée.

Fixation du visuel par un système de fourreau et/ou d'œillets, traverses horizontales pouvant

être attachées à des angles différents sur les potelets. La traverse horizontale est disponible

en 1500mm. La barrière Café Chrome est une nouvelle façon de passer l'information, de diffuser

votre message auprès de personnes qui patientent dans une file d'attente ou pour de simple 

passants.

MABEXWALL


