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Flying banner 

giant flag E : 
Description
Donnez de la hauteur à votre communication en optant pour le 
Giant Flag E !

Utilisation intérieure et extérieure.
Voile en matière 100 % polyester.
Impression en sublimation numérique ou sérigraphique.
Impression traversée visible double face.
Mât en fibre de carbone de 5, 6 ou 7m.
(1 ou 2 rallonges de 1m peuvent être ajoutées au mât de 5m 
pour obtenir une hauteur de 6m et 7m maximum).
Utilisable pour les 3 formes de voiles B, C et E.
Axe de rotation 360° par roulement à billes.
Les voiles se tendent sur tous les mâts grâce à un élastique.

Giant Flag E :

S : Format voile : 100 x 370cm
Format global : 100 x 450cm – Poids 3,5kg

M : Format voile : 100 x 470cm
Format global : 100 x 550cm – poids 4kg

L : Format voile : 100 x 570cm
Format global : 100 x 650cm – poids 4,5kg

En option pour l’extérieur : socle lestable à eau ou à sable (25L)

Le giant flag E est livré dans son sac de transport
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Gabarits giant flag E

100 x 370 cm

Echelle 1:2

GT VF BANNER S

100 x 470 cm

Echelle 1:2

GT VF BANNER M

100 x 570 cm

Echelle 1:2

GT VF BANNER L

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.


