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Système de présentation mobile
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• Protection du visuel lors du transport
• Impression HD 4-couleurs
• Un support de communication idéal
pour les informations aux clients,
pour les présentations, conférences,
expositions, foires...
• Fourni avec sac de transport, prêt à
l’emploi

offerts

Roll-up Art. Rollup85
impression 4-couleurs incluse / frais de base offerts (valeur CHF 50.--)
Roll-up 85 x 200 cm

CHF

260.00 /pièce

Enseigne gravée
Signalisation élégante et durable
•
•
•
•
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•
•

Matériau spécialement conçu pour la gravure
Épaisseur : 1,6 mm (sigle 1,6 mm superposé)
Format : 200 x 280 mm
Couleur de fond à choix : rouge, jaune ou blanc
Texte et sigle à choix
Autres formats sur demande
Autres matériaux
(verre, bois) sur demande.
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Enseigne gravée
gravure incluse / frais de base inclus
1 pièce

CHF

45.00 /pièce

dès 3 pièces
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40.00 /pièce

Marquage au sol - autocollant gravé
Un marquage de qualité
•
•
•
•
•
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Matériau spécialement conçu pour la gravure
Épaisseur : 0,2 mm avec dos autocollant
Format : 600 x 300 mm
Couleur de fond : rouge
Texte et sigle à choix
Autres formats sur demande
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Marquage au sol - autocollant gravé
gravure incluse / frais de base inclus
1 pièce

CHF

48.00 /pièce

dès 5 pièces

CHF

43.00 /pièce

Floor sticker
Un marquage rapide et efficace

votre logo

•
•
•
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1,50 m

Autocollant spécial pour les sols
Format sur mesure (à choix)
Impression 4-couleurs sur toute la surface
Autres formats sur demande
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Floor sticker
impression 4-couleurs incluse / frais de base inclus
Commande minimale : 10 m2
Prix indicatif CHF
42.00 /m2

Exemples :

100 cm x 100 cm = 10 pièces
50 cm x 50 cm = 20 pièces

= 42.00 / pièce
= 21.00 / pièce

Prix HT (TVA et frais de port non compris) //
Délai de livraison : 2-3 semaines dès validation du bon à tirer // Validité : 31.12.2020.
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