#COMMUNIQUERGRAND

SLIMBOX
LE CADRE POUR FAÇADE EXTÉRIEURE PAR LIGHTAIR
Avec la Slimbox, Lightair habille vos extérieurs et dynamise votre enseigne. La Slimbox est la combinaison d’un
profilé de tension léger et résistant, avec un visuel parfaitement tendu et imprimé en très haute définition.
Sans limite de format, ce cadre vous assure durabilité et sécurité !

Système de tension
ultra fin, léger et
durable

Couleurs
vives et denses
grâce à
un procédé
d’impression
unique

Toile PVC renouvelable
grâce au système
Lightair Exchange

Sans limite
de format

LES GARANTIES LIGHTAIR
LE SERVICE LIGHTAIR EXCHANGE
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Une fois installé, le système Exchange c’est la possibilité de communiquer
quand et comme bon vous semble.
Notre système de tension de toile permet de renouveler les visuels
rapidement ou de les superposer sur votre cadre SlimBox.
Grâce à notre réseau d’installateurs agréés, nous intervenons dans toute la
France et en simultané sur plusieurs sites.
Ne vous souciez plus de rien, LigthAir s’occupe de tout !

GARANTIE
OUVRAGE
GÉNÉRAL*

*

GARANTIE
GARANTIE
IMPRESSION*
ÉLAIRAGE
SPOT COLIBRI*

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

Pour connaître nos tarifs, CONTACTEZ-NOUS
au 04 78 33 22 98 ou sur www.light-air.com

SLIMBOX
UNE PARFAITE TENSION
DES TOILES
Grâce à un jonc PVC breveté, LightAir vous assure
une parfaite tension de vos toiles. Les profilés aluminium
multi-gorge garantissent une durée de vie maximale,
sans aucune oxydation, et permettent de superposer
deux toiles l’une sur l’autre.
La SlimBox est réalisée sur-mesure et s’adapte à tous types
de supports : elle est posée directement sur votre mur,
bardage ou autre...

UNE IMPRESSION

HAUTE QUALITÉ
Deux types de toiles peuvent être utilisés pour cette
application : la toile PVC Frontlit, adaptée pour une
utilisation outdoor mais également indoor ; la toile PVC
micro-perforée, qui permet de laisser passer la lumière
quand la pose s’effectue sur des fenêtres.
Le procédé d’impression numérique haute définition vous
garantit des couleurs fortes en pigmentation et une très
bonne résistance aux UV dans le temps.
De plus, avec notre imprimante grand format,
nous pouvons réaliser des visuels jusqu’à 5 mètres de large
sans raccord !

UNE SOLUTION

D’ÉCLAIRAGE FIABLE
L’éclairage de la SlimBox peut se faire par l’installation de spots LED
ou d’une réglette LED, sélectionnés pour leur durée de vie maximale
et leur faible consommation électrique (30 ou 50W). Ils éclairent sur un large
faisceau de couleur blanche, sont étanches, et leur design discret permet
de les intégrer facilement sur votre façade.
Les pattes de fixation LightAir s’adaptent sur tous types de bâtiments.

Pour connaître nos tarifs, CONTACTEZ-NOUS
au 04 78 33 22 98 ou sur www.light-air.com

