Fiche produit

Arche gonflable Reverso
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Arche gonflable pentagonale à air captif avec housse personnalisée interchangeable
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▲▲Forme de l'arche :
▲▲Système de gonflage :
▲▲Type de personnalisation :

Pentagonale
Air captif
Impression sur housse polyester

Arche gonflable pentagonale, version air captif, structure en PVC 500 g/m², housse interchangeable et personnalisable en
Polyester 220 g/m², 4 tailles disponibles.
Facile à transporter et à installer, cette structure gonflable pentagonale Reverso vous offre une visibilité maximale sur vos
événements en extérieur.
1. La forme
L’arche pentagonale est optimale en terme de visibilité grâce à ses 5 pans (pieds, coins, traverse supérieure). Elle convient
parfaitement pour l’affichage de vos logos en travers de la route. Format rectangulaire sur demande.
2. Dimensions intérieures :
- Taille S - (L) 3.50 x (h) 2.50 x (diam) 0.45 m
- Taille M - (L) 5 x (h) 3 x (diam) 0.60 m.
- Taille L - (L) 6 x (h) 3.50 x (diam) 0.95 m.
- Taille XL - (L) 6 x (h) 5 x (diam) 0.95 m.
3. Dimensions extérieures :
- Taille S - (L) 4.4 x (h) 2.95 m
- Taille M - (L) 6.2 x (h) 3.6 m
- Taille L - (L) 7.9 x (h) 4.45 m
- Taille XL - (L) 7.9 x (h) 5.95 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
3.5 m, 5 m, 6 m
2.5 m, 3 m, 3.5 m, 5 m
0.45 m, 0.6 m, 0.95 m
PVC 500 g/m²
Air captif
Impression sur housse polyester
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
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
La structure intérieure de l'arche est composée d'une chambre à air en PVC 500 g/m² (non visible). Celle-ci est recouverte par
une housse personnalisée en Polyester 220 g/m².
5. Le mode de gonflage
Air captif : Une fois l’arche pentagonale 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 soufflerie et pouvez monter l'arche dans des zones
sans accès à une prise électrique (plage, piste de ski, champs, etc).
7. La personnalisation
La personnalisation de l'arche est proposée sur housse polyester interchangeable. La housse est 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.
Classement au feu B1 en option.
8. Housse interchangeable
L'arche est livrée avec sa housse interchangeable fermement fixée sur la structure grâce à une fermeture éclaire discrète. Si
besoin, la housse peut être changée facilement.
9. 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
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immobiliser les pieds de l'arche au sol. Les lests se fixent directement sous les pieds de l'arche. Deux lests sont nécessaires (un
lest par pied) pour une arche. Voir Lest pour arche gonflable Reverso.
Lests conseillés selon la taille :
- Taille S : Lest 9,3 kg
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