
Avec son design et ses performances, la 

LightBox peut être considérée comme la 

plus performante de son marché.

Procédé d’impression unique, éclairage 

� able et uniforme, très faible consommation 

électrique…Elle a tout pour vous plaire. 

Grâce à sa garantie 3 ans pièces et main 

d’œuvre, les plus grandes marques lui font 

con� ance : Maisons du Monde, Grand Frais, 

Orange, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition : pro� lé
aluminium laqué époxy blanc, 
autres teintes RAL disponibles sur 
demande

Epaisseur : 160 mm

Visuel : toile tendue
Backlit 480 g/m2

PV feu : M2 B1,
M1(sur demande)

Système de tension :
résistance à l’arrachement  <1 300 
Kg/ml

Format : illimité
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Enseigne
Communicante

Idéal pour les solutions 
communicantes suivantes 

La «box» lumineuse
révolutionnaire, made in LightAir®

LightBox
Enseigne

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

    Technologie Print’on®

Procédé d’impression unique et inédit en recto verso, avec encres HP : le seul procédé garantissant des couleurs vives et 
denses, avec ou sans éclairage. 

    Assemblage sur site
Livraison en caisson monté, prêt à l’emploi : toiles, LED et sysèmes de � xation installés.  Installation à la charge du client et 
de son intervenant (grutier).

    Eclairage fi able et uniforme
   LED LightAir® directement intégrées. Boitier de dérivation installé sur la tranche supérieure.

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

   Modulable
   Renouvellement des visuels chantiers après chantiers.

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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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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Les ouvrages réalisés par LightAir® 
sont garantis 1 an contre tout vice 
d’installation dû à une défaillance 
d’une � xation ou d’un élément � xe 
de l’ouvrage. 
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T +33 (0)4 78 33 22 98
F +33 (0)4 78 33 30 54
www.light-air.com

134, Chemin du Moulin Carron
69130 Ecully

Nous contacter 

Un rendu parfait & durable

Un rendu parfait & durable

- Pro� lé laqué époxy (blanc 9010 par défaut), léger et design.
- Se transporte en kit et s’assemble sur place.
- Installation directe sur bardage sans armature.
- Finition et tension parfaite du visuel grâce à la cornière.
-  Système d’ouverture facile pour maintenance
ou changement de visuel. 

- Peu s’encastrer jusqu’à 150 mm.

Un système de profi lé simple & effi cace

- Bâche PVC Backlit 480 g/m2, parfaite pour une utilisation indoor comme 
outdoor.

- Disponible jusqu’à 5 m de hauteur sans raccord sur le visuel.

- Visuel imprimé en vrai recto verso.

- Des couleurs vives et denses éteint comme allumé.
-  Procédé d’impression numérique très haute dé� nition.

-  Encres Hewlett Packard à forte teneur en pigmentation.

-  Très bonne résistance aux UV.

-  Qualité d’impression irréprochable, les couleurs d’origines sont conservées 

  pendant plusieurs années.

-  Equipement lumineux par module de LED
dernière génération.

-  Module LED sélectionné pour leur qualité
et leur luminosité.

-  Eclairage uniforme grâce au tapissage de fond
de la LightBox.

-  Très faible consommation électrique (≈ 30W/m2)
et � abilité garantie.  C
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