Fiche produit

Arche Entry
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Une arche rigide simple à monter, entièrement personnalisée à vos couleurs !

▲▲Forme de l'arche :
▲▲Matière de la structure :
▲▲Type de personnalisation :
▲▲Utilisation :

Rectangulaire
Aluminium + acier
Impression sur panneaux rigides
Intérieure

Arche aluminium et acier rectangulaire, personnalisée à l'aide de panneaux rigides en Forex, 4 tailles différentes, possibilité de
mobilité grâce à des chariots sur roulettes en option.
Souvent utilisée pour accueillir des joueurs sur un terrain de sport ou des visiteurs dans une zone dédiée, l'Arche Entry est conçue
pour être légère et maniable. Elle est intégralement personnalisée à vos couleurs sur deux faces.
La structure de l'arche est composée d'une armature en tubes aluminium emboîtables et de deux pieds stables en acier
galvanisé. Livrée en kit prêt-à-monter, celle-ci s'assemble facilement à une ou deux personnes, sans outil. Sur les côtés de la
structure, deux poignées sont prévues pour faciliter la manutention. En option, un lot de deux chariots sur roulettes peut être
ajouté pour déplacer l'arche facilement.
L'arche est personnalisée à l'aide de visuels imprimés sur des panneaux rigides en Forex de 5 mm d'épaisseur. Huit panneaux
recouvrent entièrement les deux faces de l'arche.

i INFOS

Caractéristiques techniques
Forme de l'arche :
Largeur intérieure :
Profondeur :
Hauteur intérieure :
Matière de la structure :
Matière du visuel :
Type de personnalisation :
Montage sans outil :
Lestage :
Mobile :

Rectangulaire
400 m, 350 m, 300 m, 250 m
150 cm
220 m
Aluminium + acier
Panneau Forex 5 mm
Impression sur panneaux rigides
Oui
Non
Oui

Les panneaux se fixent sur la structure à l'aide de banderoles velcro. Les velcro mâles et femelles sont installés au préalable sur
la structure et les visuels.
DIMENSIONS INTÉRIEURES :
- Arche S : L. 250 x h. 220 cm
- Arche M : L. 300 x h. 220 cm
- Arche L : L. 350 x h. 220 cm
- Arche XL : L. 400 x h. 220 cm
DIMENSIONS EXTÉRIEURES :
- Arche S : L. 350 x h. 270 cm
- Arche M : L. 400 x h. 270 cm
- Arche L : L. 450 x h. 270 cm
- Arche XL : L. 500 x h. 270 cm
Dimensions Pieds : L. 150 x l. 50 cm.
ACCESSOIRES :
Afin de faciliter le déplacement, un lot de deux chariots acier équipés de roues pivotantes est disponible en option. Les chariots
sont prévus pour une utilisation sur sol plat hors pelouse et sol meuble. Dimensions chariots : L. 150 x l. 50 cm.
+ d'infos sur doublet.com/2sag
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