FICHE TECHNIQUE
MINI ROLLUP - A4 - 21 x 29,7 cm
FORMAT A FOURNIR 21 x 39,7 cm
Le mini roll-up en A4 est idéal comme mini enrouleur de table ou
cadeau promotionnel.

LA GARANTIE D’UNE MINI PLV EFFICACE
AU MEILLEUR PRIX !
POINTS FORTS
Indispensable pour vos offres spéciales, le mini roll-up vous permettra
de mettre en avant de manière très efficace une offre spéciale
ou un évènement. Posé sur vos tables de restaurant ou vos comptoirs
d’accueil, il sera visible par tous vos clients. Très facilement transportable
et dépliable, cette PLV sera très pratique pour votre communication
ponctuelle !

CARACTÉRISTIQUES

Visuel
• Polypropylène mat 200g/m²
• Excellent rendu des couleurs
• Résiste à la déchirure
• Ne gondole pas
• Impression Quadri Haute définition

Structure
• Dimensions mini roll-up : 21 x 29,7 cm
• Structure :
Aluminium anodisé avec enrouleur
+ 1 mât en 2 parties
• Rail supérieur adhésif
• Amorce adhésive
• Utilisation intérieure recommandée
• Poids : 0,24 kg

21 cm

29,7 cm
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
FICHIERS ACCEPTÉS
PDF | JPEG | TIF | EPS
LOGICIELS RECOMMANDÉS
Photoshop, InDesign, Illustrator, Quark Xpress
MODE COLORIMÉTRIQUE
CMJN
Noir profond : C : 40% | M : 40% | J : 40% | N : 100%

39,7 cm

TAILLE DU FICHIER
21 x 39,7 cm - 150 dpi
ZONE D’ACCROCHE (partie masquée par l’enrouleur)
10 cm en bas.
Ne pas mettre d’informations importantes telles que des textes ou des logos,
mais laisser toutefois continuer vos arrière-plans dans cette zone

21 cm

IMPORTANT

Pour la découpe, ne pas mettre de texte ou logo
à 5 mm du bord. Aucun trait de coupe, gamme de couleurs,
marges blanches ou contour ne doivent apparaître.
Aucun fond perdu n’est à prévoir

!

Surface visible
Zone d’accroche de 10cm
(partie masquée par l’enrouleur)

