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Avec ce paravent compact et léger, vos communications ne passeront pas inaperçues lors
de vos évènements extérieurs (sur les plages, dans les parcs, etc.). Vous pourrez également
délimiter facilement vos espaces.

Caractéristiques

• Paravent composé de piquets en bois et d’un sac de transport blanc en nylon avec lanière
• Piquets à fixer dans les sols meubles (pelouse, sable, etc.)
• Résistance au vent : jusqu’à 29 km/h
• Fixation du visuel : par fourreau
• Convient pour un usage extérieur

Les + produits

• 6 formats standards disponibles : 3m, 4m, 5m, 6m, 7m et 8m
• Application polyvalente : brise vue, séparateur, support publicitaire recto et recto-verso
• Grande visibilité : surface de communication importante
• Visuel personnalisable recto et recto-verso
• Renouvellement illimité des messages : visuel facile et rapide à changer
• Transport facilité : solution portable et lègère qui s’enroule sur elle-même

Média recommandé

• Maille Uair 200 gr certifiée Oeko-Tex (imprimée en sublimation)
• Nous recommandons une finition avec fourreau
• Dimensions visibles : 700 (h) x 3000/4000/5000/6000/7000/8000 (l) mm

Solution compacte

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.

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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Composition des kits :
3 m : 1 sac + 4 piquets => pour équiper un visuel de 3m de long
4 m : 1 sac + 5 piquets => pour équiper un visuel de 4m de long
5 m : 1 sac + 6 piquets => pour équiper un visuel de 5m de long
6 m : 1 sac + 7 piquets => pour équiper un visuel de 6m de long
7 m : 1 sac + 8 piquets => pour équiper un visuel de 7m de long
8 m : 1 sac + 9 piquets => pour équiper un visuel de 8m de long

1200
mm

Le visuel se compose d’un fourreau tous les 1000 mm
Dimensions du piquet bois : Ø 20 mm x 1000 mm
Fourreau

Ø 210 mm

Informations structure
Référence

Désignation

Dimensions assemblée
h x l x p (mm)

Poids

Poids colis

WBKIT-3M

Kit Oasis 3 m

1000 x 3000 x 20

0,9 kg

1,4 kg

WBKIT-4M

Kit Oasis 4 m

1000 x 4000 x 20

1,1 kg

1,6 kg

WBKIT-5M

Kit Oasis 5 m

1000 x 5000 x 20

1,3 kg

1,8 kg

WBKIT-6M

Kit Oasis 6 m

1000 x 6000 x 20

1,5 kg

2 kg

WBKIT-7M

Kit Oasis 7 m

1000 x 7000 x 20

1,7 kg

2,2 kg

WBKIT-8M

Kit Oasis 8 m

1000 x 8000 x 20

1,9 kg

2,4 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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Mise en place de la structure

1

Insérer les piquets dans les fourreaux du visuel

2

Enfoncer les piquets dans le sol meuble : utiliser un maillet ou un marteau recouvert d’un chiffon afin de ne pas abimer le visuel

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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