
Détails du produit

Garantie

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

• Facile à monter

• Cadre en aluminium 25mm avec jonctions en plastique renforcé

• Tendeurs ajustables pour fixer le visuel

• 3 tailles standards (sur-mesure nous consulter)

• Utilisable avec des visuels en textile ou en bâche

• UB712 = 8 tendeurs

• UB713 et UB714 = 12 tendeurs

Caractéristiques

Composition
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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.
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Informations visuels 

Fiche Technique

Informations structure

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

h x l x p Poids colis (kg)

UB712 Monsoon Mural 1250mm (l) 1250 (h) x 1250 (l) x 130 (p) mm 2,5 kg 1280 (h) x 105 (l) x 110 (p) mm 2,9 kg

UB713 Monsoon Mural 2000mm (l) 1000 (h) x 2000 (l) x 130 (p) mm 3,50 kg 1370 (h) x 280 (l) x 125 (p) mm 4,5 kg

UB714 Monsoon Mural 3000mm (l) 1250 (h) x 3000 (l) x 130 (p) mm 5,80 kg 1230 (h) x 175 (l) x 170 (p) mm 6,6 kg

Référence Désignation Dimensions visibles (h/l) Poids

GR-UB712 Visuel textile Monsoon 1250mm (l) 1090(h) x 1090(l) mm N.C

GR-UB713 Visuel textile Monsoon 2000mm (l) 840(h) x 1840(l) mm N.C

GR-UB714 Visuel textile Monsoon 3000mm (l) 1090(h) x 2840(l) mm N.C

Outdoor

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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