
LE CAISSON LUMINEUX SUSPENDU PAR LIGHTAIR
Première marque française à avoir créé un caisson lumineux spécial grue, LightAir révolutionne
votre communication de chantier ! Choisie par les plus grandes marques, la Lightbox Grue suspendue a été pensée et 
fabriquée pour les professionnels du métier et s’adapte à une multitude de grues.*

*CONSULTEZ-NOUS pour vérifier l’égibilité de votre appareil :
04.78.33.22.98 - www.light-air.com

GARANTIE
OUVRAGE
GÉNÉRAL**

GARANTIE 
ÉCLAIRAGE
LIGHTBOX**

GARANTIE 
IMPRESSION**

**Pour plus d’informations, consulter le document des Garanties LightAir

4 FORMATS
DISPONIBLES

300 x 100 cm de 70 à 75 kg
300 x 120 cm  de 75 à 80 kg
400 x 100 cm  de 80 à 90 kg
400 x 120 cm  de 80 à 90 kg

LES GARANTIES LIGHTAIR
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Éclairage LED
dernière génération

Toile tendue sans raccord, 
diffusante et anti-feu M1

Visuel  en double face

Livré prêt à poser
Temps de pose : 60 min

Épaisseur 190 mm

Poignée
de manutention

Impression Backlit HD
en vrai recto/verso

#COMMUNIQUERGRAND

Raccordement  
électrique à  

une prise horloge  
programmable 

incluse

LIGHTBOX GRUE SUSPENDUE 
2022



LIGHTBOX GRUE

Pour tout renseignement, CONTACTEZ-NOUS
au 04 78 33 22 98 ou sur www.light-air.com

Réalisée en recto/verso,
la LightBox Grue offre la possibilité

de combiner 2 visuels différents.

Pour une communication doublement efficace !

LE CHOIX
     DU DOUBLE FACE

LE PRÊT À POSER
Chaque caisson lumineux est livré monté, 
toutes pièces incluses, et prêt à poser dans 
toute la France et ses pays limitrophes.

Il suffit de 60 minutes à votre grutier pour 
l’installer sur son appareil !

Les LightBox Grue LightAir sont conçues pour 
faciliter leur maintenance, et permettre
le changement de la toile par nos équipes.

Nous pouvons ainsi renouveler votre visuel
sans changer de caisson !

LE RENOUVELLEMENT
DES VISUELS

Nous vous proposons, en option, 
 d’installer un coffret électrique pré-programmé 
au dos du caisson, afin de régler avec précision 

les horaires d’éclairage de la LightBox. 
Simplicité, fiabilité, autonomie et sécurité : un 
système idéal pour automatiser l’éclairage de 

votre caisson lumineux. Et la lumière fut !

L’ÉCLAIRAGE
SUR MESURE



Pour tout renseignement, CONTACTEZ-NOUS
au 04 78 33 22 98 ou sur www.light-air.com

NOS RÉFÉRENCES :

LIGHTBOX GRUE



LE CAISSON LUMINEUX LATÉRAL PAR LIGHTAIR
Première marque française à avoir créé un caisson lumineux spécial grue, LightAir révolutionne
votre communication de chantier ! Choisie par les plus grandes marques, la Lightbox Grue latérale a été pensée
et fabriquée pour les professionnels du métier et s’adapte à une multitude de grues.*

*CONSULTEZ-NOUS pour vérifier l’égibilité de votre appareil :
04.78.33.22.98 - www.light-air.com

#COMMUNIQUERGRAND

GARANTIE OUVRAGE GÉNÉRAL** GARANTIE  ÉCLAIRAGE LIGHTBOX**

LES GARANTIES LIGHTAIR

GARANTIE  IMPRESSION**
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**Pour plus d’informations, consulter le document des Garanties LightAir

170 x 170 cm - poids max 40 kg

FORMAT CARRÉ
286 x 100 cm - poids max 40 kg

FORMAT RECTANGULAIRE
Diamètre : 190 cm - poids max 50 kg

FORMAT ROND

CARASTÉRISTIQUES

Épaisseur 160 mm
Éclairage LED dernière génération

Livré prêt à poser 
Temps de pose : 60 min

Poignée de manutention
Visuel en simple face

Toile tendue sans raccord, 
diffusante et anti-feu M1

Impression Backlit HD 
en vrai recto/verso

Raccordement électrique à une prise horloge 
programmable incluse

Tout autre format sur demande

LIGHTBOX GRUE LATÉRALE  
2022



LIGHTBOX GRUE

Pour tout renseignement, CONTACTEZ-NOUS
au 04 78 33 22 98 ou sur www.light-air.com

Nous vous recommandons de placer un caisson
de chaque côté de la grue, pour optimiser

la visibilité de votre enseigne.

Il est possible de combiner 2 visuels différents,
pour une communication doublement efficace !

LE CHOIX
     D’UN CAISSON PAR FACE

Chaque caisson lumineux est livré monté, 
toutes pièces incluses, et prêt à poser dans 
toute la France et ses pays limitrophes.

Il suffit de 60 minutes à votre grutier pour 
l’installer sur son appareil !

LE PRÊT À POSER

Nous vous proposons, en option, 
 d’installer un coffret électrique pré-programmé 
au dos du caisson, afin de régler avec précision 

les horaires d’éclairage de la LightBox. 
Simplicité, fiabilité, autonomie et sécurité : un 
système idéal pour automatiser l’éclairage de 

votre caisson lumineux. Et la lumière fut !

L’ÉCLAIRAGE
SUR MESURE

Les LightBox Grue LightAir sont conçues  
pour faciliter leur maintenance, et permettre
le changement de la toile par nos équipes.

Nous pouvons ainsi renouveler votre visuel
sans changer de caisson !

LE RENOUVELLEMENT
DES VISUELS



Pour tout renseignement, CONTACTEZ-NOUS
au 04 78 33 22 98 ou sur www.light-air.com

NOS RÉFÉRENCES :

LIGHTBOX GRUE



LIGHTBOX FÛT DE GRUE  
2022

#COMMUNIQUERGRAND

GARANTIE OUVRAGE GÉNÉRAL** GARANTIE  ÉCLAIRAGE LIGHTBOX**

LES GARANTIES LIGHTAIR

GARANTIE  IMPRESSION**
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**Pour plus d’informations, consulter le document des Garanties LightAir

*CONSULTEZ-NOUS pour vérifier l’égibilité de votre appareil :
04.78.33.22.98 - www.light-air.com

LE CAISSON LUMINEUX POUR FÛT DE GRUE 
Première marque française à avoir créé un caisson lumineux spécial grue, LightAir révolutionne votre communication de 
chantier ! Choisie par les plus grandes marques, la LightBox Fût de grue a été pensée et fabriquée pour les professionnels 
du métier et s’adapte à une multitude de grues. Le caisson lumineux sur fût de grue qui vous garantit une visibilité 
maximum en ville.

2 FORMATS DISPONIBLES
160 x 160 cm 
200 x 200 cm

2 FORMATS DISPONIBLES
Diamètre : 160 cm 
Diamètre : 200 cm

CARASTÉRISTIQUES

Livré prêt à poser
Temps de pose : 60 min

Impression Backlit HD
en vrai recto/verso

Toile tendue sans raccord,
diffusante et anti-feu M1

Poignée de manutention

Éclairage LED dernière génération

Raccordement électrique  
à une prise horloge  

programmable incluse



LIGHTBOX GRUE

Les LightBox Grue LightAir sont conçues pour 
faciliter leur maintenance,  
et permettre le changement de la toile par 
nos équipes.  Nous pouvons ainsi renouveler 
votre visuel sans changer de caisson !

LE RENOUVELLEMENT
DES VISUELS

Nous vous recommandons de placer un 
caisson de chaque côté de la grue, pour 
optimiser la visibilité de votre enseigne. 

Il est possible de combiner 2 visuels différents, 
pour une communication doublement efficace !

LE CHOIX
     D’UN CAISSON PAR FACE

Pour tout renseignement, CONTACTEZ-NOUS
au 04 78 33 22 98 ou sur www.light-air.com

Chaque caisson lumineux est livré monté 
toutes pièces incluses et prêt à poser dans 
toute la France et ses pays limitrophes. 
Il suffit de 60 minutes à votre grutier pour 
l’installer sur le fût de la grue.

LE PRÊT À POSER

Nous vous proposons, en option, 
 d’installer un coffret électrique pré-programmé 
au dos du caisson, afin de régler avec précision 

les horaires d’éclairage de la LightBox. 
Simplicité, fiabilité, autonomie et sécurité : un 
système idéal pour automatiser l’éclairage de 

votre caisson lumineux. Et la lumière fut !

L’ÉCLAIRAGE
SUR MESURE



LIGHTBOX GRUE

Pour tout renseignement, CONTACTEZ-NOUS
au 04 78 33 22 98 ou sur www.light-air.com

NOS RÉFÉRENCES :


