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Outdoors 

totem extérieur grand format : 

Description
Le Totem extérieur grand format est la plus grande structure 
portante extérieure de la gamme avec un visuel d’une surface 
maximale de 4.8 m2 sur chaque face. La solution idéale pour vos 
évènements extérieurs.

•    Visibilité maximale.
•    Totem recto ou recto-verso.
•    Mâts télescopiques pour ajuster la hauteur du visuel.
•    Plusieurs structures peuvent être jointes, sans composant 
supplémentaire, pour former un mur de visuels.
•    2 pieds réservoir de 28L chacun pour plus de stabilité (sable 
ou eau).
•    Utilisation extérieure.
•    Résiste à des vents d’environ 15 à 20 km/h (3 sur l’échelle 
de Beaufort).
•    Sacs de transport en option (AB195A/AB195B).

Dimensions : H 300 max x L 250 cm (max)
Dimensions des embases : 80 x 24 cm
Poids : 14kg (embases vides)
Chaque embase peut contenir 28L
Surface visible du visuel : H 150 à 200 x L 250 cm

Description sacs de transport pour le totem extérieur grand for-
mat :

•    Les Sacs Basic sont fabriqués à partir de polypropylène 600 
denier. Ils sont munis d’une poignée et d’une ouverture sur le 
dessus par fermeture éclaire.
•    Les Sacs Standard sont fabriqués à partir de polypropylène 
1200 denier. Ils sont munis d’une poignée, d’une bandoulière 
ajustable et d’une ouverture par fermeture éclaire le long du sac 
pour un accès facile.
•    2 sacs de transport sont nécessaires pour le transport du 
Totem extérieur grand format
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Gabarits totem extérieur grand format
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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.


