Fiche produit

Présentoir MultiExpo Configurable
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Composez votre présentoir de cadres, porte-affiches, porte-documents et kakémonos selon vos besoins.

▲▲Utilisation :
▲▲Personnalisable :
▲▲Format brochure :

Intérieure
Oui
A4, A3, A2

Présentoir entièrement configurable avec porte-brochures, porte-affiches, cadres clippant, banderoles, profilés clippant pour
kakémono.
Ce présentoir élégant, résistant et d'une grande stabilité vous permettra de gagner en visibilité sur vos lieux de vente ou lors de
vos événements !
Il se configure selon vos envies avec les différents composants suivants :
- Porte-affiches recto/verso - Format : A2, A3, A4 - Portrait ou Paysage
- Porte-brochures - Format A4
- Cadre clippant - Format A2, A3, A4, ou 500 x 700 mm
- Profilé pour banderole de largeur 420, 600, 700 ou 800 mm
- Profilés clippant pour Kakémono de largeur 420, 600, 700 ou 800 mm
Les composants peuvent être placés à la hauteur et du côté souhaité. Système de fixation similaire pour chaque composant au
mât (fournis pour chaque composant). Les kakémonos et affiches ne sont pas inclus.
Dimensions du mât : (L) 8.3 x (p) 4.4 x (h) 180 cm
Dimensions de la base : (L) 50 x (p) 42.5 x (h) 0.5 cm
+ d'infos sur doublet.com/1yfb
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Caractéristiques techniques
Utilisation :
Intérieure
Personnalisable :
Oui
Format brochure :
A4, A3, A2
Largeur totale :
8.3 cm
Profondeur :
0 cm
Hauteur totale :
180 cm
Poids :
10.63 kg
Nombre de compartiments :
0
Profondeur maximale des compartiments :
Matière de la structure : Aluminium + acier
Couleur structure :
Gris
Mobile :
Non
Pliable :
Non
Montage sans outil :
Non
Temps de montage :
10 min
Facilité de montage :
★★★★☆
Sac de transport fourni : Non
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