
Idéal comme mini enrouleur de table ou cadeau promotionnel.

• Adapté à des visuels de formats A3 et A4
• Rail supérieur adhésif
• Amorce adhésive
• Mât en 2 parties
• Aluminium anodisé
• Léger
• Montage rapide et utilisation facile

Caractéristiques
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Enrouleurs

BREEZE

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

• PVC – 160 microns minimum
Pour garantir une tenue optimale, nous vous recommandons de renforcer avec un adhésif l’amorce (en bas) et le 
verso du visuel (en haut).

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes 
qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous 
appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.
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Fiche Technique

Informations structure

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.
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Référence Désignation Dimensions structure (mm)
h x l x p Poids Dimensions colis (mm)

h x l x p Poids colis (kg)

WH360 BREEZE A4 335 x 238 x 80 mm 0,24 kg 40 x 260 x 90 mm 0,28 kg

UWH361 BREEZE A3 440 x 332 x 82 mm 0,32 kg 40 x 350 x 90 mm 0,34 kg


