Fiche produit

Heaven flag
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Une solution de promotion gigantesque pour promouvoir votre marque dans le ciel !

Facile à transporter et à installer, l'heaven flag vous assure une visibilité maximale dans tous les environnements lors de vos
animations en plein air. Grâce à son option LED, soyez remarquable de jour comme de nuit !
1. Les dimensions
- Tube de 12 m de long x 2,30 m de diamètre. Drapeau : 10 x 10 mètres soit 100 m² de publicité à vos couleurs !
2. La matière
Le tube gonflable est composé de deux couches:
- Couche intérieure blanche en polyuréthane
- Couche extérieure totalement personnalisable en polyester 105 g/m²
3. Le mode de gonflage
- Hélium (Non fourni)
4. La personnalisation
- La couche intérieure n'est pas personnalisable et n'est disponible qu'en blanc.
- La couche supérieure (housse) est totalement personnalisable à votre image.
Lors d'un changement de visuel, il vous suffit uniquement de changer votre housse.

i INFOS

Caractéristiques techniques
Diamètre enveloppe :
Utilisation :
Matière de l'enveloppe :
Personnalisation :
Système de gonflage :
Possibilité d'impression :
Garantie :
Poids :

230 cm
extérieure
Polyester
Impression sur enveloppe
Air ou hélium
Sur toute la surface
Aucune
0 kg

5. Le lestage
- Fixe, nous conseillons de mettre 70 kg de lest minimum.
- Amovible, nous conseillons de faire tenir l'heaven flag par deux personnes.
6. Accessoires fournis
- Drisse
- Tuyau de remplissage
- Kit de réparation
- Sac de transport
+ d'infos sur doublet.com/2gfs
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