Fiche produit

Arche gonflable Pentagonale
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Arche gonflable pentagonale à air pulsé 100% personnalisée !
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▲▲Forme de l'arche :
▲▲Système de gonflage :
▲▲Type de personnalisation :

Pentagonale
Air pulsé
Impression sur la structure

Arche gonflable pentagonale en Polyester enduit PVC 330 g/m², version air pulsé, personnalisée par impression directe sur
l'arche, 3 tailles disponibles.
Facile à transporter et à installer, cette structure gonflable pentagonale vous offre une visibilité maximale. Elle permet de marquer
votre départ et/ou votre arrivée lors d'événements sportifs et se transforme en outil de communication pour vos actions
commerciales.
1. La forme
L’arche pentagonale est optimale en terme de visibilité grâce à ses 3 pans (pieds, traverse supérieure). Elle convient parfaitement
pour l’affichage de vos logos en travers d'un chemin, d'une route, ou d'une avenue.
En option, il est possible de placer des éléments en relief sur la traverse horizontale. Nous consulter si besoin.
2. Dimensions intérieures :
- Taille M : (L) 6 x (H) 5 x (diam.) 1,4 m
- Taille L : (L) 9 x (H) 5 x (diam.) 1,4 m
- Taille XL : (L) 12 x (H) 5 x (diam.) 1,6 m
3. Dimensions extérieures :
- Taille M : (L) 8.8 x (H) 6.4 m
- Taille L : (L) 11.8 x (H) 6.4 m
- Taille XL : (L) 15.2 x (H) 6.4 m

i INFOS

Caractéristiques techniques
Forme de l'arche :
Largeur intérieure :
Hauteur intérieure :
Diamètre du boudin :
Matière de la structure :
Système de gonflage :
Type de personnalisation :
Sardines :
Piquets :
Cordes d'haubanage :
Gonfleur :
Option lumineuse :
Sac de transport :

Pentagonale
6 m, 9 m, 12 m
5m
1.4 m, 1.6 m
Polyester enduit PVC 330 g/m²
Air pulsé
Impression sur la structure
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Le diamètre du boudin est optimisé pour agrandir la surface de communication et rendre l'arche plus esthétique. Autres tailles
d'arches et boudins disponibles sur demande, nous consulter.
4. La matière
L'arche est conçue en Polyester enduit PVC 330 g/m2.
5. Le mode de gonflage
Air pulsé : Une soufflerie placée à l'intérieure de l'arche (invisible depuis l'extérieur) projette de l’air tout au long de votre
événement pour maintenir l’arche gonflée. Ceci nécessite une alimentation électrique à proximité de l’arche.
6. La personnalisation
La personnalisation de l'arche est proposée en impression directe. L'arche peut être imprimée totalement ou partiellement selon
vos besoins.
En option, des banderoles Velcro personnalisées peuvent être ajoutées sur les pieds, les coins, ou la traverse supérieure (recto ou
recto/verso). Si besoin, merci de nous contacter directement.
7. Haubanage et lestage
Il est conseillé d'haubaner l'arche grâce au kit de fixation fourni. Un lestage peut également être ajouté (en option) pour
immobiliser les pieds de l'arche au sol.
8. Accessoires fournis
- Piquets
- Sardines
- Cordes d'haubanage
- Soufflerie intérieure
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- Sac de transport
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