Fiche produit
Cadre textile mural

Description complète
Un projet d'aménagement de magasin, de vitrine, ou de
stand sur vos salons ? Optez pour le cadre textile à
suspendre double face !
Conçu pour une utilisation en intérieure, le cadre textile
double faces est le support de communication favoris. Doté
de deux visuels personnalisés (recto-verso)
interchangeables, il convient parfaitement pour l'habillage
d'un espace commercial ou d'un stand d'exposition.
La structure du cadre se compose de profilés aluminium
anodisés. D'une épaisseur de 44 mm, les quatre parties
s'assemblent avec facilité grâce à des équerres
positionnées aux coins. Une fois monté, le cadre peut être
positionné en hauteur grâce au système de suspension
fournit. Ce kit de suspension consiste en deux connecteurs
et deux câbles métalliques d'une longueur ajustable de 4
mètres. Les connecteurs se glissent facilement dans le
profilé de votre cadre.
Votre visuel personnalisé est imprimé en haute
définition sur une toile polyester 200g/m2 classée au feu
M1. Cette classification vous garantit d'être aux normes lors

de vos événements professionnels. Il se fixe sur la structure
en quelques instants grâce un jonc en silicone pré-cousu.
Grâce au jonc, les visuels restent parfaitement tendus et
sont infroissables pour un rendu optimal.
DIMENSIONS DISPONIBLES :
- (L) 100 x (h) 100 cm
- (L) 150 x (h) 100 cm
- (L) 200 x (h) 100 cm
En option, il est possible de commander plusieurs visuels
afin de diversifier vos éléments de communication ou d'opter
pour deux visuels différents.

Plus d’information
Product Type

Personnalisable

Classement au feu

M2

Matière de la structure

Aluminium anodisé

Eclairage fourni

Non

Facilité de montage
Temps de montage

15

Montage sans outil

Non

Matière du visuel

Tissu Polyester

Système de fixation du visuel Jonc clipsable
Visuel interchangeable

Le cadre textile est également disponible en d'autres
dimensions afin de s'adapter à vos environnements
intérieurs. Pour cela, merci de nous contacter via
"Demander un devis" ou au 03 20 49 48 47.
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