
Comptoir promotionnel extrêment léger, idéal pour les démonstrations 
produits en points de vente.

• Comptoir léger en PVC
• Fronton, mâts et étagère
• Sac de transport inclus
• Convient pour une utilisation en intérieur (non lesté).

Caractéristiques
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Comptoir

COUNTA NEW

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.

• Adhésivage d’un visuel en vinyle sur la jupe et le fronton
• Dimensions visibles: jupe:1823(l) x 785(h), fronton: 680(l) x 280(h)
• L’impression directe à plat de la jupe est déconseillée

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 appar-
tient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Média recommandé* :
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Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation Dimensions produit (mm)
h x l x p Poids Dimensions colis (mm)

h x l x p Poids colis (kg)

PC607 Comptoir Counta New 2195 x 805 x 440 7,2 kg 890 x 825 x 105 9,3 kg
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Notice de montage
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