
Maisons du Monde
LightBox logo, impression recto-verso. Le noir 
reste noir même rétro-éclairé. LightBox visuel 
des produits. Les profilés laqués en noir et les 
cornières noires rendent une finition parfaite.

83 MM D’ÉPAISSEUR

DES COULEURS VIVES RÉTRO-ÉCLAIRÉES
GRÂCE AU VRAI RECTO VERSO 
Notre procédé d’impression en vrai recto verso vous 
garantit des couleurs vives et durables. Les couleurs sont 
denses même avec un rétro-éclairage et bénéficient 
d’une très bonne résistance aux UV.

GARANTIES
1 AN OUVRAGE GÉNÉRAL*
1 AN ÉCLAIRAGE LIGHTBOX*
3 ANS IMPRESSION*

Enseigne Boxy, Capsa (2020)
LightBox City pour le logo. Éclairage uniforme garanti grâce à un système renforcé de LED. 

Caisson lumineux ultra-fin, visuel éclatant, 
impression en vrai recto verso : 
Voici la LightBox City.

www.light-air.com

    Fabriqué 
    en France

Caisson lumineux Installation sur tous 
les supportsIntérieur Extérieur

INTÉGRER VOTRE ENSEIGNE EN CENTRE-VILLE
LIGHTBOX CITY

*Pour plus d’informations, cliquez sur  le document des Garanties LightAir : 

https://www.light-air.com
https://www.light-air.com/content/uploads/2022/12/Fiche-informations-garanties-LightAir.pdf


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SYSTÈME EFFICACE
Grâce à un profilé laqué époxy (blanc 
par défaut) léger et design, la LightBox 
City se transporte en kit et s’assemble 
sur place. Elle est réalisée sur-mesure et 
s’installe directement sur votre support 
(mur ou bardage), sans armature.

La tension de la toile s’effectue grâce 
à un jonc PVC breveté. L’ajout d’une 
cornière de couleur vous assure une 
finition parfaite.

Avec son système « d’ouverture facile », 
LightAir peut renouveler le visuel de 
votre caisson lumineux au gré de vos 
besoins. Pour une communication 
personnalisée !

RENDU DURABLE
La toile PVC Backlit utilisée sur nos 
LightBox est adaptée aussi bien pour 
l’extérieur que pour l’intérieur. Grâce à 
notre imprimante grand format, elle est 
disponible jusqu’à 5 mètres de largeur 
sans aucun raccord sur le visuel.

La technologie Print’on développée 
par LightAir vous assure des couleurs 
vives et denses, que le caisson soit 
éteint ou allumé. Avec une impression 
numérique haute définition en recto 
verso, vos visuels résistent aux UV et 
leurs couleurs d’origine sont conservées 
pendant plusieurs années !

ÉCLAIRAGE RENFORCÉ 
L’équipement lumineux de la LightBox 
City est composé de modules de LED 
dernière génération, sélectionnés pour 
leur qualité et leur luminosité. Grâce à 
une installation des LED en tapissage 
de fond, l’éclairage du caisson est 
uniforme.

Système de tension qui 
résiste à l’arrachement

Cadre ultra fin : 
83 mm d’épaisseur

Visuel renouvelable

Couleurs éclatantes grâce au 
vrai recto verso

Éclairage LED renforcé 
dernière génération à faible 
consommation

DÉMARCHE RSE 
LE SAVIEZ VOUS ?
En plus de sa fiabilité, la LightBox City 
bénéficie d’une puissance électrique de 
seulement 30W/m2, qui génère une très 
faible consommation.

T + 33 (0)4 78 33 22 98 www.light-air.com contact@light-air.com

LIGHTBOX CITY
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RÉALISATIONS

Enseigne Boxy, Capsa (2020)
LightBox City pour le logo. Éclairage uniforme garanti grâce à un système renforcé de LED. 

LIP, Lyon (2017)
LightBox City et enseigne drapeau.

LIGHTBOX CITY
INTÉGRER VOTRE ENSEIGNE EN CENTRE-VILLE
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

COMPOSITION
• Profilé aluminium laqué blanc ou brut.
• Teintes RAL disponibles sur demande.

ÉPAISSEUR
• 83 mm.

VISUEL
• Toile PVC Backlit 480 g/m2. 
• Laize jusqu’à 5 mètres sans raccord ni soudure.

PV FEU
• M2 B1, M1 (sur demande).

SYSTÈME DE TENSION
• Résistance à l’arrachement : < 1 300 Kg/ml.

FORMAT
• Illimité.

ASSEMBLAGE SUR SITE
Transportée en kit, elle s'installe sans armature 
directement sur site. Pas besoin de grue ou 
d'armature coûteuse.

ÉCONOMIQUE
• Très faible consommation électrique : 80% de 
consommation en moins par rapport à un éclairage 
standard.

MODULABLE
• Renouvellement facile des visuels.

OPTIONS 
CORNIÈRES  finition parfaite
Ajoutez des cornières colorées par dessus 
les joncs blancs pour fondre la structure 
avec le visuel.

Exemple : Cornières et profilés rouges pour 
l’enseigne Boxy.

GARANTIES*
• Ouvrage général : 1 an.
• Éclairage : 1 an.
• Impression : 3 ans avec possibilité 
d’extension sur 5 ans pièces et main d’oeuvre.

*Pour plus d’informations, cliquez sur 
le document des Garanties LightAir : 

LIGHTBOX CITY
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