FICHE technique

X-BANNER CLASSIC - SMALL - 60X160cm
Le X-Banner Small 60x160 est le plus économique
de la gamme x-banner.

budget mini et visibilité assurée !

points forts
Grâce à ses dimensions 60x160, ce X-banner est idéal pour communiquer n’importe où : salons, foires, lieux de vente, halls d’hôtel…
Conçu pour un usage intérieur et d’un encombrement minimal, il associe taille réduite et maximum de visibilité.
Ce stand léger et stable est d’utilisation pratique. Il se monte et se démonte en très peu de temps. Il permet d’installer un visuel rapidement
et de le changer très facilement.

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
60 cm

structure
• Dimensions du x-banner : 60 x160
• Structure : fibre de verre
• Fixation : 4 œillets dans les angles
• Poids : 0,4 Kg (sac de transport inclus)
• Poids total avec toile : 0,9 Kg
• Accessoire : sac de transport inclus
dans le kit

160 cm

préparation Et envoi des Fichiers

budget mini et visibilité assurée !
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Spécifications techniques
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X-BANNER CLASSIC - SMALL - 60X160cm

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%

160 cm

Taille du fichier (au choix)
60 x160 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

Ø 2 cm
Ø 1 cm

2 cm

2 cm
3,5 cm

Ø 2 cm
Ø 1 cm

2 cm

!

3,5 cm

Zone de sécurité
Ne pas mettre d’informations importantes
dans une zone de 3,5 cm de diamètre dans chaque angle,
mais laisser toutefois continuer vos arrière-plans dans cette zone
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