
Hôtel Shangri-La, 16e arr. de Paris (2019)
LightBox Easy intégrées aux fenêtres.

3 FIXATIONS POSSIBLES
ADAPTABLE À VOS BESOINS
• LightBox Easy murale  
(épaisseur 45, 70, 120 mm)
• LightBox Easy suspendue double face  
(épaisseur 140 mm)
• LightBox Easy sur pieds double face 
(épaisseur 140 mm)

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

IMPRESSION HAUTE 
DÉFINITION

Sublimez vos intérieurs par la finesse 
et le rendu haute définition  
de la LightBox Easy.

    Fabriqué 
    en France

Caisson lumineux Installation : suspendue, 
murale ou sur piedsIntérieur Extérieur

www.light-air.com

PERSONNALISER VOS ESPACES INTÉRIEURS
LIGHTBOX EASY

*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

SIMPLE ET EFFICACE
La LightBox Easy dispose d’un jonc 
siliconé plat, cousu sur le contour 
intérieur du visuel, pour pouvoir insérer 
la toile sur le caisson lumineux. 

Grâce à une languette, vous pouvez 
retirer et renouveler facilement votre 
visuel. Plus besoin de l’intervention 
d’un technicien !

IMPRESSION HAUTE 
DÉFINITION
Le procédé d’impression hybride 
UV LED 6 couleurs + blanc vous 
garantit une qualité inégalable, tout 
en respectant l’environnement. Les 
couleurs sont vives et denses, avec 
ou sans éclairage. De plus, votre 
visuel peut être imprimé en très 
haute définition (jusqu’à 1200 dpi), et 
mesurer jusqu’à 320 cm sans soudure 
ni raccord.

À vous d’adopter une décoration 
grand format pour votre intérieur  !

ÉCLAIRAGE OPTIMISÉ
L’équipement lumineux de la LightBox 
Easy est composé de barrettes LED 
dernière génération, sélectionnées 
pour leur qualité et leur luminosité. La 
puissance électrique d’environ 12W par 
barrette vous garantit une très faible 
consommation d’énergie.

Il existe 2 types d’éclairage selon 
l’application : tangentiel ou en 
tapissage.

Éclairage LED
faible consommation

Toile textile diffusante

Couleurs éclatantes

Système de tension
par jonc siliconé

Languette pour  
renouveler le visuel

Fixations : 
murale simple face, 
suspendue double face,  
sur pieds double face

DÉMARCHE RSE 
LE SAVIEZ VOUS ?
L'ampoule LED est économique en énergie. 
Elle assure la même intensité d'éclairage 
que les anciennes ampoules tout en 
consommant 6 à 10 fois moins d'électricité !

Nous sommes équipés en technologie Latex 
sans solvant permettant de réaliser des 
impressions 100% écologiques.
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RÉALISATIONS

PERSONNALISER VOS ESPACES INTÉRIEURS
LIGHTBOX EASY

Leroy Merlin, 19e arr. de Paris (2017)
LightBox Easy pour les produits des nouvelles 
collections : 120 mm d'épaisseur.

La Tête dans les Nuages, Confluence, Lyon (2018)
Diverses LightBox Easy adaptées à l'univers du jeu.

Leroy Merlin, Daumesnil (2017)
LightBox Easy en magasin.

Ceanothe (2020)
Diptyque de LightBox Easy.
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RÉALISATIONS
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Show-room Elton, Saint-Laurent-de-Mure (2018)
LightBox Easy en décoration.

ADF Efna, Lyon (2021)
LightBox Easy en PLV.

Estée Lauder Jo Malone, Lyon (2018)
LightBox Easy en PLV.

Dissidentia, Lyon (2020)
LightBox Easy dans un univers artistique.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

COMPOSITION
• Profilé aluminium laqué époxy blanc ou brut.
• Autres teintes RAL disponibles sur demande.

EPAISSEUR
• Lightbox murale simple face disponible 
en 45, 70 ou 120 mm.
• Lightbox sur pieds ou suspendue double face 
disponible en 140 mm.

VISUEL
• Toile textile enduite.
• Toile PVC Backlit.

PV FEU
• M2 B1, M1.

SYSTÈME DE TENSION
• Jonc silicone en périphérie.

TECHNOLOGIE UNIQUE
Nos impressions UV/HD vous garantissent des 
couleurs vives et denses ainsi qu’un noir profond, 
avec ou sans éclairage.

UN ÉCLAIRAGE FIABLE ET ÉCONOMIQUE
Les LED, intégrées directement dans la « box », sont 
garanties 3 ans. Leur qualité assure une durée de vie 
maximale pour une consommation minimale.

UN ASSEMBLAGE FACILE ET MODULABLE
Expédiée en kit ou prête à raccorder, la LightBox 
Easy vous donne la possibilité de renouveler vous-
même vos visuels, de façon simple et rapide.

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

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