
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.

GARANTIES
1 AN OUVRAGE GÉNÉRAL*
3 ANS IMPRESSION*
1 AN ÉCLAIRAGE SPOT COLIBRI*

LIGHTAIR EXCHANGE
RENOUVELEZ VOS TOILES !
Les visuels des SlimBox se renouvèlent ou se 
superposent rapidement. Grâce à notre réseau 
d’installateurs agréés, nous intervenons en 
simultané dans toute la France.

Sans limite de format, la Slimbox allie 
un profilé de tension léger, avec un visuel 
haute définition !

IMPRESSION JUSQU’À 5 MÈTRES 
 DE LARGE SANS RACCORD

Ekosport, Chambéry
SlimBox trompe l’œil recouvrant le bâtiment.  
LightBox avec cornières noires pour intégration du logo.

www.light-air.com

CRÉER UN BÂTIMENT COMMUNIQUANT À VOTRE IMAGE
SLIMBOX

    Fabriqué 
    en France

Toile tendue sur cadre Installation sur tous 
les supportsIntérieur Extérieur

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

 Pour voir un projet de SlimBox en vidéo,  
 cliquez ici !

https://www.light-air.com
https://www.light-air.com/content/uploads/2022/12/Fiche-informations-garanties-LightAir.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5XAaOPYp7Z8


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IMPRESSION HAUTE 
DÉFINITION
Deux types de toiles peuvent être 
utilisés pour cette application : la 
toile PVC Frontlit, adaptée pour une 
utilisation outdoor et indoor ou 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 à fortes pigmentation et une 
très bonne résistance aux UV dans le 
temps.

PARFAITE TENSION  
DES TOILES
Grâce à un jonc PVC breveté, LightAir 
vous assure une parfaite tension de 
vos toiles. Les profilés aluminium 
multigorges 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...

ÉCLAIRAGE FIABLE
Des spots LED ou une réglette 
LED peuvent éclairer la SlimBox. 
Sélectionnés pour leur durée de vie 
maximale et leur faible consommation 
électrique (30 ou 50W) ils éclairent sur 
un large faisceau de couleur blanche 
et sont étanches. Leur design discret 
permet  de les intégrer facilement sur 
votre façade.

Les pattes de fixation LightAir 
s’adaptent sur tous types de bâtiments.

Sans limite de format,
jusqu’à 5 mètres de large sans 
raccord

Couleurs éclatantes

Toile PVC renouvelable  
avec Lightair Exchange

Système de tension ultra-fin, 
léger et durable

DÉMARCHE RSE 
LE SAVIEZ VOUS ?
Nous sommes équipés en technologie latex 
sans solvant permettant de réaliser des 
impressions 100% écologiques.

CRÉER UN BÂTIMENT COMMUNIQUANT À VOTRE IMAGE
SLIMBOX

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

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


RÉALISATIONS

CRÉER UN BÂTIMENT COMMUNIQUANT À VOTRE IMAGE
SLIMBOX

Degrif Sport, Pontcharra (2021)
SlimBox sur la façade principale avec 

cornières oranges. Éclairage par spots. 
LightBox (au centre) pour le logo.

Paprec, Illats (2021)
SlimBox et éclairage spots.

Citroën, Vénissieux (2017)
SlimBox et éclairage spots.

 Pour voir en vidéo une de nos réalisations 
 SlimBox Degrif Sport, cliquez ici !

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

https://www.youtube.com/watch?v=Gjhyrgef-rk
https://www.light-air.com
https://www.light-air.com
mailto:contact%40light-air.com?subject=


RÉALISATIONS

CRÉER UN BÂTIMENT COMMUNIQUANT À VOTRE IMAGE
SLIMBOX

Centre de recyclage Excoffier, Groisy (2017)
SlimBox sur le bâtiment. Adhésifs sur vitrines 

pour la jonction du visuel. Éclairage par spots. 
LightBox (à gauche) pour le logo.

Ekosport Siège, Saint-Alban (2017)
SlimBox en façade et spots au sol.

Devianne, Rouen (2018)
SlimBox et éclairage spots. Espace Montagne, Épagny (2021)

SlimBox trompe l'œil, et SlimBox 
visuels, avec éclairage spots.

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

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

Exemple : Cornières oranges pour Degrif 
Sport. 

 

ÉCLAIRAGE  façade lumineuse
Pour une visibilité maximale, pensez à 
l’éclairage par spots pour votre Slimbox. 

Exemple : éclairage ciblé pour la SlimBox du 
centre de recyclage Excoffier.

COMPOSITION
• Profilé aluminium brut.
• Teintes RAL disponibles sur demande.

ÉPAISSEUR
• 60 mm.
• 35 mm.

VISUEL
• Toile Frontlit 450 g/m2.

• Toile micro perforée 270 g/m2.

PV FEU
• M2 B1, M1 (sur demande).

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

FORMAT
• Illimité.

OPTIONS
• Éclairage spot LED Colibri.
• Éclairage réglette LED.

MODULABLE
• Conçue spécifiquement pour le renouvellement 
rapide des visuels.

ADAPTÉ  POUR
• Les grandes dimensions 
• Les déploiements multi-points de vente

FINITION PARFAITE ET DURABLE
• Visuel tendu sur profilé et résistant
•  Pas de maintenance.

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 : 

CRÉER UN BÂTIMENT COMMUNIQUANT À VOTRE IMAGE
SLIMBOX
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