FICHE technique

Exposez vos messages
en extérieur en toute facilité !

totem OUTDOOR - 80X200cm
Le totem Outdoor 80x200 est un stand pliable,
idéal en utilisation extérieure et intérieure sur les
zones à fort trafic…

points forts
Ce support de communication robuste est polyvalent. Le totem Outdoor
80x200 vous permet des utilisations répétées en extérieur ou en intérieur
sur des lieux de passage important. Ce totem en extérieur résiste aux
intempéries : pluies, vents de 20 à 30 km/h…
Monté et démonté rapidement, ce stand mobile est pratique et d’une
grande stabilité grâce à son pied lestable avec un réservoir de 15 L (eau
ou sable). La mise en place du visuel est simple et aisée.

CARACTéristiqueS
Visuel
• Toile «Ferrari Expolit 456» 500g/m²
• Norme anti-feu (obligatoire pour les Etablissements Recevant du Public)
• Ne gondole pas
• Toile 100% recyclable
• Encres 100% écologiques
• Impression quadri Haute définition
80 cm

structure
• Structure : mât télescopique réglable en
aluminium anodisé et pied stabilisateur en
PVC avec réservoir 15 L (eau ou stable)
• Résistance aux intempéries et aux vents
jusqu’à 30 km/h
• Fixation : 4 œillets dans les angles
• Poids (à vide) : 4 Kg
• Poids avec visuel : 4,8 Kg
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Spécifications techniques
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préparation Et envoi des Fichiers

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)
80 x 200 cm - 150 dpi
Echelle 1/2 - 300 dpi
Echelle 1/4 - 600 dpi

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
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Zone de sécurité
Ne pas mettre d’informations importantes
dans une zone de 5 cm de diamètre dans chaque angle,
mais laisser toutefois continuer vos arrière-plans dans cette zone

80 cm
Surface visible
Zone de sécurité

œillet

