
L’arche est un excellent moyen de se démarquer.

Sa forme originale et innovante la rend identifiable même de loin et 
attire l’attention des passants.

Caractéristiques

   - Structure tubulaire en aluminium 50mm (Ø)
   - Housse en textile imprimé recto et verso avec fermeture éclair

   - Montage simple avec système de repérage et boutons poussoir
   - Facile à transporter et à stocker

   - Sac de transport inclus

Structure et dimensions

   - Structure : 2421(h) x 3469(l) x 2337(p) mm
   - Visuel : 2337(h) x 6654(l) mm
   - Structure : 3453(h) x 5931(l) x 2439(p) mm
   - Visuel : 2439/919/2439(h) x 10346(l) mm
- 2 porte-écrans inclus (écrans en option)

ARCHE

Toutes les images doivent etre en mode CMJN, 

format PDF haute definition et résolution 300 dpi à 
l’échelle 1/4 minimum. 
    * Prévoir les fonds perdus 

    * Aplatir les fichiers 
    * Vectoriser toules les polices 

Nous recommandons l’utilisation des logiciels de 

la suite adobe CS5 ou antérieur, version mac   

Pour une impression de qualité maximale, nous 

vous recommandons de conserver vos images à 

une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. 
Nous déconseillons fortement l’utilisation dans 

vos documents, photos provenant d’appareils nu-

mériques non professionnels. 

La plupart des images téléchargées sur le web ne 
sont pas destinées à l’impression 

DESCRIPTION ENVOI DES FICHIERS

Les arches sont un excellent moyen de se démarquer. Facilement identifiable 

Structure tubulaire manchonnable en aluminium (Ø 50 mm)
 Sections verticales de renfort (Ø 50 et 30 mm)
 Sacs de transport inclus : 50 (h)  x 1560 (l) x 260 (p) mm (3 à 4 selon la structure)

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 

Textile légèrement extensible
Nous recommandons une finition housse avec fermeture Éclair
Dimensions visibles :

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos 
équipements, matières & finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media 

Facilité de montage (repérage des sections par numérotation)
 Rapidité d’assemblage avec le bouton poussoir
 Structure invisible

 Toolkit inclus (paire de gants et clés Allen)
Disponible avec ou sans porte-écran (écran non inclus)
 Disponible en format sur-mesure
 Fabrication Française

2400 (h) x 6642 (l) mm



Les arches sont un excellent moyen de se démarquer. Facilement identifiable 

Structure tubulaire manchonnable en aluminium (Ø 50 mm)
 Sections verticales de renfort (Ø 50 et 30 mm)
 Sacs de transport inclus : 50 (h)  x 1560 (l) x 260 (p) mm (3 à 4 selon la structure)

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 

Textile légèrement extensible
Nous recommandons une finition housse avec fermeture Éclair
Dimensions visibles :

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos 
équipements, matières & finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media 

Bouton poussoir Connecteur à visser

Facilité de montage (repérage des sections par numérotation)
 Rapidité d’assemblage avec le bouton poussoir
 Structure invisible

 Toolkit inclus (paire de gants et clés Allen)
Disponible avec ou sans porte-écran (écran non inclus)
 Disponible en format sur-mesure
 Fabrication Française

2400 (h) x 6642 (l) mm

Structure tubaire manchonnable en aluminium 
Section de renfort verticale
Production à la commande 
Sacs de trabsport inclus (3 à 4 selon la structure)

Les plus du produit 
  - Facilité de montage:
   - Rapidité d’assemblage avec le bouton poussoir 
   - Structure invisible 
   - communication recto-verso
   - Fabrication française 
   - Disponible ne format sur mesure 

   
   

Média recommandé 

  - Textile légèrement extensible 
Nous vous recommandons une finition 
housse avec fermeture éclair. 

Dimensions visibles: 
2400 x 6642 (h) x 4437,5 (l) mm
      

   

   



Dimensions structure assemblée (mm)
assemblée

Dimensions colis (mm)

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 

2
4

0
0

 m
m

2
4

0
0

 m
m

3500 mm

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 

Assemblage des sections de la structure Ø50mm

Assemblage des sections de la structure Ø30mm

Connecteur métal 

pour tubes 50mm

Verrouillage des sections 

par clé Allen

Assemblage de sections Ø30mm

Assemblage des sections 
avec bouton poussoir

Connecteur pour 

tubes 30mm

Assemblage des section de la structure de 30 mm

Assemblage des section de la structure de 50 mm



Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
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