
STAND PARAPLUIE J

Le Stand J est un stand parapluie avec des visuels fixés
avec des joncs sur la structure. Le stand J est une solution originale 

qui mixe le concept du stand parapluie velcro avec celui du cadre 
aluminium avec toile tendue.

De plus, il se monte rapidement grâce à sa structure «pop-up».

 Disponible en 20 tailles différentes, le Stand J peut atteindre jusqu’à 
3,75m de haut et jusqu’à 6m de large.
Caractéristiques:
   - Structure en aluminium blanc avec barres rainurées.
   - Fourni avec une valise souple rembourrée pour ranger les barres.
   - Fourni avec un système de fixation pour l’éclairage.
   - Pieds en trois couleurs simple à monter.

   - Barres additionnelles de fixation du visuel au verso de la structure 
(pour le haut et le bas).

Block-out film sans coutures avec support réfléchissant pour le verso 
du cadre (permet de cacher la lumière à l’arrière de la structure, appa-

raît comme un fond/dos noir).

   - Profondeur : 36cm
   - Options :
       * Rideaux lumière LED pour backlight
       * LED ou éclairage halogène 
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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 
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