Outdoor

MONSOON MURAL

V2

Le Monsoon Mural est un cadre extérieur à fixer sur un mur,
idéal pour un visuel en bâche fixé par des oeillets.

Caractéristiques

Recommandé avec :

• Structure murale en aluminium
• Système d’assemblage par tubes rectangulaires (Ø 25 mm) avec
jonctions en plastique renforcé
• Fixation du visuel par œillets et tendeurs
• Résiste à des vents ~ 30 à 40 km/h

Sac avec tube pour visuel
AB120CM

Les + produits
• Facilité de montage (sans outil)
• 3 formats disponibles
• Sur mesure possible (5 x 2 m maximum)

Média recommandé
•
•
•
•

Textile
Bâche, microperforé
Nous recommandons une finition avec oeillets
Dimensions visibles : - UB712 : 1090 (h) x 1090 (l) mm
- UB713 : 840 (h) x 1840 (l) mm
- UB714 : 1090 (h) x 2840 (l) mm

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.
Jonctions
emboîtables

Tendeurs pour visuel
inclus

Fixation au mur à l’aide
de vis

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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1250 / 1000 / 1250 mm

1250 / 2000 / 3000 mm

130 mm

Référence

Nombre de tendeurs

UB712

8

UB713

12

UB714

12

Informations structure
Référence

Désignation

Dimensions structure assemblée
(mm) h x l x p

Poids

Dimensions colis (mm)
hxlxp

Poids colis

UB712

Monsoon Mural 1250 mm

1250 x 1250 x 130 mm

2,5 kg

105 x 1280 x 110 mm

2,9 kg

UB713

Monsoon Mural 2000 mm

1000 x 2000 x 130 mm

3,5 kg

125 x 1370 x 280 mm

4,5 kg

UB714

Monsoon Mural 3000 mm

1250 x 3000 x 130 mm

5,8 kg

170 x 1230 x 175 mm

6,6 kg

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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L’étape 2 est seulement
nécessaire pour l’assemblage des
grands cadres

3

5

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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