
Échafaudez une communication à toute 
épreuve avec la LightBox Échafaudage.

Roche 
LightBox installée à l'échafaudage grâce à un système 
de fixation simple et pratique.

FIXATION SIMPLE 
ET PRATIQUE

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

    Fabriqué 
    en France

Caisson lumineux Installation sur 
échafaudageIntérieur Extérieur

www.light-air.com

VRAI RECTO-VERSO 
COULEURS VIVES MÊME RÉTRO-ÉCLAIRÉES
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.

PRENDRE LA PAROLE PENDANT DES TRAVAUX
LIGHTBOX ÉCHAFAUDAGE

*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

Éclairage LED à faible 
consommation en tapissage 
de fond

Impression en vrai recto verso

Visuel renouvelable

Caisson vue de dos

Poignées de manutention

Installation rapide
et facile grâce aux raccords 
orientables situés au dos du 
caisson.

PRODUIT INNOVANT
LightAir vous assure des couleurs vives 
et denses grâce à une impression en 
vrai recto-verso, que le caisson soit 
éteint ou allumé. Avec une impression 
numérique haute définition, vos visuels 
résistent aux UV et leurs couleurs 
d’origine sont conservées pendant 
plusieurs années !

L’équipement lumineux de la LightBox 
est composé de modules de LED 
dernière génération, sélectionnés 
pour leur qualité et leur luminosité. 
L’éclairage du caisson est uniforme, et 
permet ainsi un rendu unique de jour 
comme de nuit.

En plus de sa fiabilité, la LightBox 
bénéficie d’une puissance électrique de 
seulement 30W/m2, qui génère une très 
faible consommation

SOLUTION DURABLE
La toile PVC Backlit utilisée sur nos 
LightBox est adaptée pour l’extérieur.  

De plus, les LightBox échafaudage 
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 !

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

Les raccords orientables utilisés lors de 
la fixation du caisson permettent une 
installation rapide et efficace sur vos 
échafaudages en seulement 
 15 à 30 minutes !

DÉMARCHE RSE 
LE SAVIEZ VOUS ?
En plus de sa fiabilité, la LightBox 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

PRENDRE LA PAROLE PENDANT DES TRAVAUX
LIGHTBOX ÉCHAFAUDAGE

https://www.light-air.com
https://www.light-air.com
mailto:contact%40light-air.com?subject=


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

COMPOSITION
• Profilé aluminium laqué époxy blanc par défaut.
• Autres teintes RAL disponibles sur demande.
• Structure de fixation et de rigidité en acier 
galvanisé à chaud.

VISUEL
• Toile tendue
• Toile PVC Backlit 480 g/m2.

PV FEU
• M2 B1, M1 (sur demande).

SYSTÈME DE TENSION
• Résistance à l’arrachement < 1 360 Kg/ml.

FORMAT
• 210 x 70 cm – environ 59kg.
• 100 x 100 cm – environ 39kg.
• 130 cm (diamètre) – environ 49kg.
• Hauteur maximum 120 cm.

VRAI RECTO VERSO
Procédé d’impression inédit en vrai recto verso 
avec des encres constructeurs Hewlett-Packard, la 
technologie Print’on est le seul procédé garantissant 
des couleurs vives et durables. Les couleurs restent 
denses, même avec un rétro-éclairage.

ASSEMBLAGE SUR SITE
Livraison en caisson monté, prêt à l’emploi : toiles, 
LED et systèmes de fixation installés. Est incluse 
une notice détaillée qui facilite son installation.
Installation à la charge du client et/ou de son 
intervenant.

ÉCLAIRAGE FIABLE ET UNIFORME
LED LightAir directement intégrées. Boitier de 
dérivation installé à l’arrière du caisson.
Vous n’avez plus qu’à faire raccorder votre LightBox 
Echafaudage lors de la pose !

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

MODULABLE
Renouvellement des visuels chantiers après 
chantiers.

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 : 

PRENDRE LA PAROLE PENDANT DES TRAVAUX
LIGHTBOX ÉCHAFAUDAGE
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