FICHE TECHNIQUE

ROLLUP Outdoor - 85X200cm
Notre roll-up outdoor 85X200cm est un modèle de roll-up
etudié pour l’affichage en extérieur.

PROFITEZ DU MEILLEUR DU ROLLUP,
EN VERSION EXTÉRIEURE !

points forts
Grâce à une structure plus lourde induisant une plus grande stabilité et
un meilleur équilibre, ce roll-up est conforme aux exigences des événements en extérieur. La solidité de ce produit ne compromet en rien
la facilité de montage. Vous pourrez ainsi déployer votre roll-up rapidement lors de vos évènements.

CARACTéristiqueS
Visuel
• Toile «Ferrari Expolit 456» 500g/m²
• Norme Anti-feu B1
• Résiste à la déchirure et aux intempéries
• Ne gondole pas
• Toile 100% recyclable
• Encres 100% écologiques
• Impression quadri Haute définition

85 cm

structure
• Dimensions roll up : 85 x 200
• Enrouleur extérieur recto/verso
• Accroche Haut : rail pincé/vissé
• Accroche au carter : adhésif
• Mât central renforcé pliable en 3 parties et
ressort en base pour une meilleure flexibilité
• Pieds doubles amovibles et large
empatement au sol
• 4 sardines incluses pour fixation au sol.
• Résiste à des vents de 6-11km/h et 29 à
38km/h si fixé au sol
• Sac de transport matelassé inclus
• Poids : 8.9 kg
• Poids total avec toiles : 10.5 kg

200 cm

PROFITEZ DU MEILLEUR DU ROLLUP,
EN VERSION EXTÉRIEURE !

PRÉPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

ROLLUP outdoor - 85X200cm

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%

200 cm

TAILLE DU FICHIER (AU CHOIX)
85 x 205 cm - 150 dpi
Echelle 1/2 - 300 dpi
Echelle 1/4 - 600 dpi
ZONE D’ACCROCHE (partie masquée par l’enrouleur)
5 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

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

!

5 cm
85 cm
Surface visible
Zone d’accroche de 5cm
(partie masquée par l’enrouleur)

