
Avec son design et ses performances, la LightBox Easy peut dynamiser vos intérieurs, vos stands et vos aménagements. 

Grâce à un procédé d’impression unique, ce caisson lumineux vous garantie un rendu exceptionnel. Il est livré en kit et une 

languette vous permet de changer vous-même vos visuels sans contraintes. 
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La «box» lumineuse facile d’utilisation, made in LightAir®

LightBox
Easy

* Pour plus d’informations consulter le document Garanties LightAir®.

Garantie contre les vices d’impression 
pouvant générer une décoloration 
importante visible à l’œil nu et rendant 
l’enseigne non fonctionnelle.  La main 
d’œuvre, les déplacements et la remise 
en état de l’ouvrage sont pris en charge 
par LightAir.
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ImPrEssIon

En cas de défaillance de l’éclairage, 
la main d’œuvre, les déplacements 
et les pièces sont pris en charge par 
LightAir.
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LIGHtBox

Les ouvrages réalisés par LightAir® 
sont garantis 1 an contre tout vice 
d’installation dû à une défaillance 
d’une fixation ou d’un élément fixe 
de l’ouvrage. 

Garantie1 A
N

ouvrAGE 
GénérAL

    Une technologie unique
     Les encres 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.

CArACtérIstIQuEs tECHnIQuEs

Épaisseur :

- LightBox murale 
simple face : 45 / 70 / 120 mm 

- LightBox sur pieds ou suspendue 
Double face : 140 mm

Visuel : toile textile tendue 205 g/m2

PV feu : m2 B1, m1

Système de tension : par joncs      
siliconés, cousus en bordure de toile



un jonc siliconé plat de 14 mm est cousu sur le contour intérieur du visuel, 
pour pouvoir insérer la toile sur le caisson lumineux.

une languette est également cousue dans l’un des angles pour une plus grande 
préhension, vous permettant ainsi de retirer et renouveler facilement le visuel.

Plus besoin de l’intervention d’un technicien !
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Un système de tension simple & efficace

Un système d’impression 6 couleurs pour une meilleure qualité

Le procédé d’impression hybride uv LED 6 couleurs + blanc vous offre la garantie de couleurs vives et d’un noir 100%, 
tout en étant respectueux de l’environnement.

La fonction « encre blanche » permet d’imprimer du blanc de préparation, du blanc de soutien ou du blanc                     
d’accompagnement.

Les impressions, de très haute définition, peuvent supporter jusqu’à 1200 DPI et mesurer jusqu’à 320 cm de laize, sans 
soudure ni raccord.

Grâce à un système d’impression directe, tous types de supports peuvent être traités : souples (toile, textile, adhésif...)   
ou rigides (PvC, alu, plexi, carton...).

Imprimante hybride Agfa  
technologie UV/LED

Un éclairage optimisé

L’équipement lumineux se compose de barrettes de LED 
dernière génération, sélectionnées pour leur qualité et leur 
luminosité.

La puissance électrique d’environ 12W par barette vous 
garantie une très faible consommation.

Il existe 2 types d’éclairage selon l’application :

tangentiel en tapissage


