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FORMULATE MASTER SERIES - BANNER STRAIGHT

Fiche TechniqueNous 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.

Recommandé
avec :

10
ANS

Banner Straight  
1000mm (l)

Banner Straight  
1500mm (l)

Les Totems Formulate communiquent en grand et s’adaptent à tous les 
environnements. Disponibles en impression recto ou recto/verso, Ils 
sont très simple à mettre en place.

• Structure tubulaire en aluminium 30mm (Ø)
• Housse en textile imprimé
• Montage simple avec système de repérage et de boutons poussoir
• Facile à transporter et à stocker
• Sac de transport inclus
• Possibilité d’accessoiriser la structure avec des spots

Caractéristiques

• Textile
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 appar-
tient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Média recommandé

Powerspot 250 
PS250

Powerspot 750
PS750

Système de montage



Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation Dimensions produit (mm)
h x l x p Poids Dimensions colis (mm)

h x l x p Poids colis (kg)

FMLT-BS-10 Formulate MS Banner Straight 1000mm(l) 2410(h) x 970(l) x 450(p) mm 7,5 kg N.C 8,5 kg

FMLT-BS-12 Formulate MS Banner Straight 1200mm(l) 2410(h) x 1270(l) x 450(p) mm 9 kg N.C 10 kg

FMLT-BS-15 Formulate MS Banner Straight 1500mm(l) 2410(h) x 1570(l) x 450(p) mm 9,5 kg N.C 10,5 kg
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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.

Informations visuels 

Référence Désignation Dimensions visibles en mm Poids

GR-FMLT-BS-10 Visuel MS Banner Straight 
1000mm(l)

2410(h) x 970(l) mm N.C

GR-FMLT-BS-12 Visuel MS Banner Straight 
1200mm(l)

2410(h) x 1270(l) mm N.C

GR-FMLT-BS-15 Visuel MS Banner Straight  
1500mm(l)

2410(h) x 1570(l) mm N.C
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Notice de Montage
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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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Connecter les tubes de la base en 
suivant le repérage par numéro

Positionner le visuel sur la structure 
par le haut

Fixer les pieds sur la structure :  
utiliser la clé Allen pour fixer les 
pieds au tube d’angle du cadre


