
STAND PARAPLUIE P

Le stand parapluie P est la structure idéale pour vos événements, promotions, 

salons, points de vente… 

Il est disponible en curve ou droit. 

Vos visuels sont imprimés avec un rendu type papier photo avec traitement 

anti-reflets et anti-rayures. 
Les stands sont imprimés en quadri numérique HD, sur papier encapsulé ou tissu 

polyester élasthanne ( les impressions en tissu respectent la norme française M1 

de résistance au feu).

   - Structure en aluminium anodisé droite ou courbe,

   - Verrouillage magnétique de la structure et barres à fixations magnétiques,
   - Fixation du visuel par aimants et velcro sur la structure,
   - Format du visuel, retours inclus :

       * 3×3 courbe : L 336.5 x H 222.5 cm
       * 3×4 courbe : L 403.8 x H 222.5 cm
       * 3×3 droit : L 354.5 x H 222.5 cm
       * 3×4 droit : L 427.8 x H 222.5 cm
Autres tailles disponibles : 3×2 / 3×5
   - Temps de montage : Moins de 8 minutes

   - Options : Spots / Impression recto et verso / Transformation du

container de transport en banque d’accueil

Le stand parapluie P est livré dans un container de transport rigide sur

roulettes.

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 re-

commandons de conserver vos images à une résolution 

de 75 dpi minimum au format CMJN. 
Nous déconseillons fortement l’utilisation dans vos do-

cuments, photos provenant d’appareils numériques non 

professionnels. 

La plupart des images téléchargées sur le web ne sont 

pas destinées à l’impression 

DESCRIPTION ENVOI DES FICHIERS
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Montage de la structure
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Montage du visuel


