
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 

Structure en polycarbonate transparent.
Livrée avec malette de transport.
- Format : A4, 4 rangements
- Poids : A4, 5,5 kg
- Temps de montage : Moins d’une minute

PORTE BOCHURE A4 B

DESCRIPTION ENVOI DES FICHIERS



Caractéristiques et Avantages 
• Porte-document léger en polymère. 

• 4 bacs. 

• Structure robuste grâce au  polycarbo-

nate transparent de ses bacs. 

• Disponible en gris. 

• Sac de transport inclus. 

Les dimensions sont approximatives 
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CASCADECASCADE

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE

Dimensions déployé (mm): 
1480(h) x 265(l) x 310(p) 

Dimensions replié (mm): 
360(h) x 265(l) x 310(p) 

Format intérieur des Bacs (mm): 
330(h) x 224(l) x 35(p) 

 

Poids :  
5,5kg (sac de transport inclus) 

Retirer la structure repliée du sac de 
transport et soulever les 2 loquets de sé-
curité de chaque côté. 

Soulever les bacs 
(en tenant  le bac 
arrière) vers le haut 
et l’avant en même 
temps.

Faire contre poids 
avec le pied lors du 
montage de la 
structure.

Sécuriser la structu-
re en rabaissant les 
2 loquets de chaque 
côté de la structure. 

• En option : totem de 600mm de large à installer 

à l’arrière du porte-documents.

Emplacement pour le mât 

du totem.

Caractéristiques et avantages 

Porte document léger en plymère
 

4 bacs

Structure robuste grace au polycarbonate transparent de ses bacs  
    

Disponible en gris 

Sac de transport inclu 

En option: totem de 600 mm de large à installer à l’arrière du porte-do-

cuments 

Caractéristiques de la structure 


