Fiche produit

Photocall Edge
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Un photocall recto-verso de grande largeur 3 à 6 mètres !
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▲▲Utilisation :
▲▲Utilisable en recto-verso :
▲▲Visuel interchangeable :

Intérieure
Oui
Oui

Voyez les choses en petit ou en grand avec le Photocall Edge recto-verso disponible en petit, moyen, grand format !
Le photocall double face Edge (ou mur d'image), est l'outil incontournable pour vos arrières plans photo lors de conférences de
presse, événements sportifs, interviews, cérémonies de remise des prix... Disponible en plusieurs formats, il conviendra également
pour l'habillage de vos stands lors de salons ou de séminaires.
Ce display comprend une structure légère sur pieds, et une toile tendue 100% personnalisable imprimée en recto-verso.
Le corps du photocall est composé d'une structure tubulaire manchonnable en aluminium anodisé de 34 mm de diamètre.
Légère, stable, et pratique, celle-ci se monte sans outil et repose sur deux pieds. Une valise de rangement sur roulettes est fournie
pour en faciliter le transport.
Une fois déployé, le support est personnalisé avec un textile polyester en forme de housse bénéficiant d'un classement au feu
M1. Opaque et résistant, il s'enfile sur le support et s'adapte parfaitement à ses formes. La tension est assurée par une fermeture
éclaire placée sur le dessous du visuel.
En option, une paire de spots LED peut être fournie afin d'illuminer votre mur d'image ! Les luminaires se fixent directement sur la
partie supérieure du cadre et s'orientent pour éclairer votre visuel et/ou votre stand.
DIMENSIONS DISPONIBLES :
- (L) 300 cm x (p) 45 cm x (h) 230 cm
- (L) 400 cm x (p) 45 cm x (h) 230 cm
- (L) 500 cm x (p) 45 cm x (h) 230 cm
- (L) 600 cm x (p) 45 cm x (h) 230 cm

i INFOS

Caractéristiques techniques
Forme du mur :
Droit
Largeur totale :
300 cm, 400 cm, 500 cm, 600 cm
Hauteur totale :
230 cm
Profondeur :
45 cm
Surface totale d'affichage : 7 m², 9.2 m², 11.5 m², 13.8 m²
Matière de la structure : Aluminium anodisé
Poids :
12 kg, 14 kg, 16 kg, 17 kg
Matière du visuel :
Tissu Polyester
Classement au feu :
M1
Système de fixation du visuel :
Fermeture éclaire
Visuel interchangeable : Oui
Montage sans outil :
Oui
Facilité de montage :
★★★★★
Temps de montage :
10 min
Eclairage fourni :
Non
Sac de transport fourni : Oui

ACCESSOIRE : PAIRE DE SPOTS LED
Paire de Spots LED Tête orientables à 270°
Puissance restituée : 90 Watts
Consommation : 12 Watts
Alimentation : 1 m câble d'alimentation + 2.5 m d'extension + prise EU
Système de fixation : fourni
Commandez un ou plusieurs visuels supplémentaires et changez vos supports de communication !
+ d'infos sur doublet.com/2r7p
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