Référence : INA1801569

Genre : Mixte

Désignation :
COMPTOIR A AIR CAPTIF SOFT
Descriptif :
Comptoir à air captif soft REF INA1801569 - Nouveauté -Le comptoir à air captif
soft est constitué d?une structure gonflable recouverte d?une toile polyester montée
sur un plateau pvc en bas (et sur un autre plateau pvc en haut pour avoir un
comptoir) -Montage en 1 minute -Repliée, la colonne est facilement transportable
puisque légère et peu encombrante. Gonflage : une valve est positionnée au centre
du plateau inférieur pour le gonflage et le dégonflage. Visuel fabriqué dans une toile
100% polyester traité anti-feu norme B1 -Toile imprimée en sublimation all-over et
est montée avec des joints en silicone à l?extrémité pour fixer facilement la toile aux
plateaux -Lestage possible pour utilisation en extérieur -Gonfleur électrique ou
pompe manuelle (en option) -4 DIMENSIONS : Diamètre x Hauteur -COMPTOIR
60x52 cm / Poids 5.5 kg - INA1801569 -COMPTOIR 60x105 cm / Poids 6.5 kg INA1801569 -1 -COMPTOIR 60x220 cm / Poids 7.0 kg - INA1801569
-2-COMPTOIR 60x300 cm / Poids 7.4 kg - INA1801569 -3 -Montage / Démontage
rapide -Minimum quantité 1 pièce - Le comptoir à air captif soft est personnalisable
à votre image par l?utilisation de votre logo en impression par sublimation
numérique : pas de limite de couleur. La colonne personnalisée pourra être utilisé
en table de travail, mange debout et le plus petit format en table basse ou
tabouret.Facile à monter, à démonter, à stocker pour un impact visuel fort.La
colonne à air captif comptoir soft est un produit bluffant !Faites votre demande de
devis en ligne, un Conseiller Inuit vous répondra rapidement !Inuit dispose d?une
large gamme de plv publicitaire personnalisable à votre image. La plv personnalisée
est l?outil marketing indispensable pour mettre en avant votre marque. La plv
(publicité sur le lieu de vente) est le moyen original et innovant de communiquer. La
signalétique publicitaire est le support de communication incontournable et idéal
pour augmenter la visibilité de votre entreprise. En un clin d??il vous allez capter
l?attention de vos clients et prospects.
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