FICHE technique

BeachFlag - fiz flag 5 M
Le Fiz Flag 5 M est un outil idéal de signalétique pour vos opérations
marketing, événements, salons, expositions, devant commerces…

Une valeur sûre au service de
votre communication !

points forts
Cette voile en forme de plume est aussi un excellent outil de signalétique
pour hisser les couleurs des sponsors lors de manifestations sportives
et culturelles. Toujours en mouvement et visible de très loin : le drapeau
Fiz Flag 5 M sait attirer l’œil de vos publics ! Ce mât est un vecteur parfait
de votre logo, marque, publicité… Monté et démonté facilement, sa
structure est à la fois stable, design et légère. Plusieurs pieds de fixation
sont disponibles pour adapter parfaitement votre beach flag aux différentes
situations de sols et surfaces et pour une finition parfaite.

CARACTéristiqueS
structure
• Hauteur du drapeau : 4,65 m
• Structure : Mât aluminium
   (à élastique en 3 parties) et tige
   métallique
• Poids : 1,25 kg (sac de transport
   inclus)
• Accessoire : sac de transport
   inclus dans le kit
• Résiste à des vents d’environ 20
   à 30 km/h (force 4 sur échelle de
   Beaufort)

SOCLES disponibles
• Pied Embase 13,5 kg
• Pied Piquet
• Pied de voiture
• Pied à visser
• Pied Parasol 23L

Visuel
• Surface du visuel visible après
   confection 4000 (h) x 880 (l) mm
• Norme antifeu (obligatoire pour
les établissements recevant du
   public).
• Voile polyester 110 g/m²
• Impression quadri haute définition
   par sublimation
• Encres écologiques sans solvant,
   ni dégagement de COV
   (Composés Organiques Volatils)

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).

Une valeur sûre au service de
votre communication !

préparation Et envoi des Fichiers

BeachFlag - fiz flag 5 M

0,88m

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