Enrouleur

Liberty Mini

17/10/2017

Garantie

Sac de
Transport

Ultra compact et léger pour des communications multi-formats.
Un maximum de visbilité grâce à son design full graphic.

Caractéristiques
• Enrouleur de table Full Graphic
• Rail clippant avec embouts
• 2 mâts manchonnables
• Hauteur variable en standard de 400 à 800mm (mât en 2 parties de 400mm
manchonnables); possibilité d’ajouter une extension de mât jusqu’à 1200 ou
1600 mm (en option)
• Sac de transport en nylon matelassé inclus

Détails du produit

Média recommandé
• Textile

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.

Carter

Enrouleur - dos

Clip - rail

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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Informations visuels-Maille UDISPLAY
Désignation

Dimensions visible (h/l)

Poids

G-LIB-404-DP

Visuel textile Mini Liberty

400(h) x 400(l) mm

N.C

G-LIB-400-DP

Visuel textile Mini Liberty

800(h) x 400(l) mm

N.C

G-LIB-4012-DP

Visuel textile Mini Liberty

1200(h) x 400(l) mm

N.C

G-LIB-4016-DP

Visuel textile Mini Liberty

1600(h) x 400(l) mm

N.C

120 mm

450/850 mm

460 mm

Référence

80

430 mm

m

m

125 mm

Informations structure
Référence

Désignation

Dimensions structure (mm)
hxlxp

Poids

Dimensions colis (mm)
hxlxp

Poids colis (kg)

UB122-400

Liberty Mini

450/850 (h) x 430 (l) x 125 (p) mm

N.C

480 (h) x 140 (l) x 90 (p) mm

1,2 kg

EP-MINI

Extension de mât 1200-1600mm
pour Liberty Mini

2 mâts manchonnables de 400 mm

N.C

480 (h) x 140 (l) x 90 (p) mm

N.C

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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produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Création le 14/09/2016

Notice de Montage

