FICHE technique

astucieux
et original !

BeachFlag - drop flag lite
Le drapeau publicitaire idéal pour communiquer n’importe
où en intérieur sur salons, foires, halls d’exposition…

points forts
Monté et démonté en très peu de temps : son installation est facile. Ce
beach flag vous assure un maximum de visibilité avec un encombrement
minimal. La voile publicitaire Drop Flag Lite, forme goutte d’eau, est idéale
pour faciliter votre localisation. Elle vous permet une bonne identification
et dynamise votre communication, votre opération ou votre magasin. Son
embase carrée incluse lui confère élégance et stabilité.

CARACTéristiqueS
structure

Visuel

• Hauteur du drapeau :
hauteur mini : 1,93 m
hauteur maxi : 2,66 m

• Surface du visuel
1820 (h) x 840 (l) mm

• Structure : Mât fibre de verre +
embase carrée incluse

• Norme antifeu (obligatoire pour
les établissements recevant du
   public).

• Poids : 4,5 kg
(sac de transport inclus)

• Impression quadri haute définition
   par sublimation

• Poids embase carrée : 3,4 kg

• Encres écologiques sans solvant,
   ni dégagement de COV
   (Composés Organiques Volatils)

• Accessoire : sac de transport
inclus dans le kit

• Voile polyester 110 g/m²

Options d’impression
• Mode recto : Impression d’une voile
(visible au recto et au verso par
transparence).
• Mode recto/verso : Impression de 2
voiles (insertion d’un occultant entre
les 2).

astucieux
et original !

préparation Et envoi des Fichiers

BeachFlag - drop flag lite

Spécifications techniques
Fichiers acceptés
PDF | JPEG | EPS | AI
Polices vectorisées
Images incorporées (et non liées aux fichiers)

0,86m

Logiciels recommandés
Photoshop, Illustrator, InDesign, QuarkXpress
NOTA : Les fichiers natifs Photoshop et Illustrator sont préférables
car ces applications sont plus adaptées à des impressions grand format.
Nous vous conseillons par conséquent de réaliser
un fichier PDF ou JPG en haute définition.

Mode colorimétrique
CMJN (pantone converti en CMJN, pas de ton direct)
Taille du fichier (au choix)
75 dpi à taille réelle
150 dpi à l’échelle ½
300 dpi à l’échelle ¼

1,82m
1,93m

Fond perdu
Pas d’intégration de fonds perdus
(Cf. gabarit)

IMPORTANT

Pour la découpe, ne pas mettre de texte
ou logo à 5 mm de la couture.
Aucun trait de coupe, gamme de couleurs,
marges blanches ou contour ne doivent apparaître.

!

2,66m

Hauteur mini

Hauteur maxi

