Cadre "Smart Led Box", double face

Features
Délai de livraison : 2-3 jours
Matériau principal : Aluminium
Protection des affiches : Feuille APET Anti-Reflet
Orientation : Portrait
Affichage : Double face (Recto/Verso)
Coins du cadre : Standard (90°)
Sécurisé : Non
Lumineux : Oui
Usage : Intérieur
Conditionnement : Carton individuel

Description

Cadre lumineux LED suspendu (double face)
Le cadre LED est un support de marketing à fort impact visuel, idéal pour de la PLV (publicité sur lieu de
vente): un message publicitaire lumineux se démarquera de tous les autres types de PLV car il attirera
énormément l'attention du public. Il s'intègre dans tous types d'environnements, quelque soit l'agencement ou
l'architecture du lieu, car son encadrement est particulièrement discret (2,5cm).
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L'encadrement est composé de profilés rabattables clic-clac en aluminium anodisé (couleurs RAL possibles sur
devis, à partir de 25 unités), légèrement courbé (Le système clic-clac vous permet le remplacement de vos
affiches très rapidement et sans la moindre difficulté).
Notre "Smart Led Box double face" est équipée d'un panneau lumineux central (dalle de LED) de qualité
supérieure, vous garantissant une lumière intense (2000 LUX) et homogène. Son cadre est ultraplat malgré un
affichage double face et extrêmement léger. Son affichage en recto-verso et sa possibilité d'être suspendu vous
permettent de doubler votre espace d'affichage tout en optimisant vos espaces.
Le cadre Smart Led Box représente le choix idéal pour de nombreuses applications: Points de vente, vitrines,
salons d'exposition, cinémas, salles de sport, centres commerciaux, casinos, banques, et bien plus!

Avantages des cadres à technologie "Dalle LED"
Contrairement aux caissons lumineux équipés de néons, un cadre éclairé à l'aide de LEDs est extrêmement fin
(Par exemple, le cadre "Smart Led Box avec visuels au recto et au verso ne mesure que 27,5mm de profondeur!
Il est donc très peu profond!). De plus, le LED est économique car très peu énergivore et bénéficiant d'une très
grande durée de vie (minimum 100000h pour ce produit).
Contrairement à beaucoup de cadres lumineux disponibles sur le marché (qui éclairent le visuel depuis les côtés),
le cadre "Smart Led Box" est équipé d'une dalle de LED remplissant toute la surface et vous garantissant une
lumière parfaitement équilibrée, diffuse et agréable sur l'ensemble de votre visuel.

En bref
Cadre Led à ouverture "Clic-Clac" (Bords de 25mm)
Diffusion uniforme de la lumière (2000 LUX) sur l'ensemble du visuel, dans toutes les tailles.
Profondeur du cadre: 27,5mm
Matériaux: aluminium anodisé de qualité supérieure.
Équipé d'un interrupteur ON/OFF
Livré avec feuille anti-poussière pour la protection de vos visuels
Fonctionne sur 220V. Livré avec câble adaptateur avec prise européenne, agréé CE 2000-2200w
Matériel de fixation non fourni
Feuille de protection en PVC fournie
Conçu pour une utilisation intérieure

Dimensions
Format A4
Cadre: 326 x 239 mm
Affiche: 297 x 210 mm
Format A3
www.stand-direct.com

Cadre: 449 x 326 mm
Affiche: 420 x 297 mm
Format A2
Cadre: 623 x 449 mm
Affiche: 594 x 420 mm
Format A1
Cadre: 870 x 623 mm
Affiche: 841 x 594 mm
Format B2
Cadre: 729 x 529 mm
Affiche: 700 x 500 mm
Format B1
Cadre: 1029 x 729 mm
Affiche: 1000 x 700 mm
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