Fiche produit

Colonne gonflable publicitaire
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Une colonne publicitaire gonflable qui vous permet de diffuser votre publicité aux quatre coins de vos locaux.
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Facile à transporter et à installer, la colonne gonflable est indispensable pour vos événements sportifs, pour vos événements
promotionnels ou pour jalonner vos magasins.
1. Les dimensions
- De 2 à 8 mètres. Autres tailles, nous consulter.
- Diamètre : 0.94 m.
2. La matière
- Polyester enduit PVC
- PVC
3. Le mode de gonflage
- Air pulsé : Une soufflerie projette de l’air tout au long de votre événement pour maintenir la colonne gonflée. Ceci nécessite une
alimentation électrique à proximité de celle-ci. La soufflerie peut être à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à un manchon.
- Air captif : Une fois la colonne gonflée, vous pouvez éteindre votre gonfleur et refermer le bouchon hermétique qui maintient
l’air à l'intérieur de la chambre à air. Vous évitez ainsi le bruit des souffleries et pouvez monter la colonne dans des zones sans
électricité (plage, piste de ski, champs, etc.)
4. La couleur
Différents coloris teintés masse sont disponibles, nous consulter.
5. La personnalisation
Deux types de personnalisation sont disponibles :
- Velcro rapporté sur la colonne, recto ou recto/verso
- Impression totale
Option lumineuse en option, nous consulter.
6. Le lestage
Il est conseillé de lester la colonne au pied (en option) et de l'haubaner grâce aux cordes et piquets fournis avec celle-ci. Nous
vous conseillons de démonter votre colonne au delà de 50 km/h de vent.
7. Accessoires fournis
- Piquets
- Sardines
- Cordes d'haubanage
- Sac de transport
+ d'infos sur doublet.com/17l7

FT_FR_119943_6822

67, rue de Lille
CS 70012
59710 Avelin - France
Tél.: + 33 (0)3 20 49 48 47
Fax : + 33 (0)3 20 49 48 88
Email : doublet@doublet.fr

