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Comptoir d’acceuil 
comptoir léonardo : 

Description
Le comptoir Léonardo est conçu pour pouvoir transporter faci-
lement un stand parapluie car il dispose de roulettes et d’une 
poignée. Il peut se transformer en comptoir d’accueil grâce à 
une jupe d’habillage et un plateau en bois. Très pratique, ce 
container sur roulettes est le parfait accessoire pour vos salons.

Valise de transport sur roulettes, transformable en banque d’ac-
cueil,

Encombrement et poids réduits,

2 Léonardo peuvent être placés dos à dos pour former un grand 
comptoir ovale avec un visuel,

Idéal pour transporter un stand parapluie P 3×3 et protéger les 
visuels.

– Format du comptoir :

1 Leonardo : L 35.5 x H 85 x P 28 cm

2 Leonardo : L 56 x H 85 x P 35.5 cm

– Format du visuel :

1 Léonardo : L 125 x H 70 cm

2 Léonardo : L 188 x H 70 cm

– Poids : 5 kg

– Temps de montage : Moins de 1 minute

– Support d’impression conseillé : Papier encapsulé
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Gabarits comptoir léonardo
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fond perdu 1 cm

Envoi des fi chiers:
Pré requis

Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-défi nition
Résolution : 300 dpi à l’échelle 1/4 minimum.

•Prévoir les fonds perdus
•Aplatir les fi chiers
•Vectoriser toutes les polices
Nous recommandons l’utilisation des logiciels de la 
suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC.

Ne pas mettre de photo, mais uniquement 
des images vectorielles.

Pour une impression de qualité maximale, nous vous 
recommandons de conserver vos images à une résolu-
tion de 75 dpi minimum au format CMJN. 
Nous déconseillons fortement l’utilisation dans vos do-
cuments, de photos provenant d’appareils numériques 
non professionnels.
La plupart des images téléchargées sur le web ne sont 
destinées qu’à l’affi chage écran et non à l’impression.


