
LIGHTBOX GRUE

GARANTIE
OUVRAGE
GÉNÉRAL**

GARANTIE 
ÉCLAIRAGE
LIGHTBOX**

GARANTIE 
IMPRESSION**

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

LE CAISSON LUMINEUX SUSPENDU PAR LIGHTAIR
Première marque française à avoir créé un caisson lumineux spécial grue, LightAir révolutionne
votre communication de chantier ! Choisie par les plus grandes marques, la Lightbox Grue suspendue a été pensée et 
fabriquée pour les professionnels du métier et s’adapte à une multitude de grues.*

3 FORMATS
DISPONIBLES

300 x 100 cm de 70 à 75 kg
300 x 120 cm  de 75 à 80 kg
400 x 100 cm  de 80 à 90 kg

LES GARANTIES LIGHTAIR

Éclairage LED
dernière génération

Toile tendue
sans raccord, 
diffusante
et anti-feu M1

Visuel  en double face

Livré prêt à poser
Temps de pose : 60 min

Épaisseur 190 mm

Poignée
de manutention

Impression Backlit HD
en vrai recto/verso

5

#COMMUNIQUERGRAND

*CONSULTEZ-NOUS pour vérifier l’égibilité de votre appareil :
04.78.33.22.98 - www.light-air.com



LIGHTBOX GRUE

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

Il suffit de 60 minutes à votre grutier pour 
l’installer sur son appareil !

LE PRÊT À POSER

Pour tout renseignement, CONTACTEZ-NOUS
au 04 78 33 22 98 ou sur www.light-air.com

Les LightBox Grue 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 !

LE RENOUVELLEMENT
DES VISUELS

LightBox ICADE avant renouvellement du visuel

Mise à la charte du logo ICADE

Réalisée en recto/verso,
la LightBox Grue offre la possibilité

de combiner 2 visuels différents.

Pour une communication doublement efficace !

LE CHOIX
     DU DOUBLE FACE



LIGHTBOX GRUE

GARANTIE
OUVRAGE
GÉNÉRAL**

GARANTIE 
ÉCLAIRAGE
LIGHTBOX**

GARANTIE 
IMPRESSION**

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

LE CAISSON LUMINEUX LATÉRAL PAR LIGHTAIR
Première marque française à avoir créé un caisson lumineux spécial grue, LightAir révolutionne
votre communication de chantier ! Choisie par les plus grandes marques, la Lightbox Grue latérale a été pensée
et fabriquée pour les professionnels du métier et s’adapte à une multitude de grues.*

3 FORMATS
DISPONIBLES

300 x 100 cm poids max 40 kg
170 x 170 cm  poids max 40 kg

LES GARANTIES LIGHTAIR

Toile tendue
sans raccord, 
diffusante
et anti-feu M1

Visuel  en simple face

Livré prêt à poser
Temps de pose : 60 min

Épaisseur 160 mm

Impression Backlit HD
en vrai recto/verso

5

#COMMUNIQUERGRAND

*CONSULTEZ-NOUS pour vérifier l’égibilité de votre appareil :
04.78.33.22.98 - www.light-air.com

Éclairage LED
dernière génération

Poignée
de manutention



LIGHTBOX GRUE

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

Il suffit de 60 minutes à votre grutier pour 
l’installer sur son appareil !

LE PRÊT À POSER

Pour tout renseignement, CONTACTEZ-NOUS
au 04 78 33 22 98 ou sur www.light-air.com

Les LightBox Grue 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 !

LE RENOUVELLEMENT
DES VISUELS

Nous vous recommandons de placer un caisson
de chaque côté de la grue, pour optimiser

la visibilité de votre enseigne.

Il est possible de combiner 2 visuels différents,
pour une communication doublement efficace !

LE CHOIX
     D’UN CAISSON PAR FACE



Pour tout renseignement, CONTACTEZ-NOUS
au 04 78 33 22 98 ou sur www.light-air.com

COMMANDER UNE LIGHTBOX GRUE

POINTS IMPORTANTS À NOUS COMMUNIQUER POUR ÉTABLIR
NOTRE OFFRE DE PRIX

 
1. Afin de valider l’éligibilité de votre grue, nous avons besoin :
 
- du modèle de la grue (numéro de série si possible) ;
- du nom du chantier ;
- de l’adresse du chantier ;
- du contact sur le chantier : gros œuvre et/ou grutier.
 
2. Il sera nécessaire pour vous d’informer le gros œuvre et/ou le grutier de votre souhait de poser une
      LightBox Grue.

Nous sommes à leur disposition afin de leur fournir la notice de montage correspondante.

Le délai de fabrication et d’expédition d’une LightBox Grue oscille entre 3 et 5 semaines, suivant la quantité commandée 
et la charge du planning de production. Le délai est compté à validation du bon à tirer des visuels à imprimer.

2. QUAND COMMANDER ?

Les constructeurs de grue prévoient à la conception s’il est possible ou non de faire poser des accessoires de 
communication sur leurs appareils. Toutes les grues ne sont donc pas compatibles. Pour le vérifier, nous avons besoin 
de la fiche technique et/ou référence de la grue à équiper.
Nous disposons d’une liste de grues que nous avons déjà équipées, qui sont donc éligibles. N’hésitez pas à nous 
la demander ! Nous pouvons aussi nous mettre en relation avec vos interlocuteurs pour simplifier cette première 
démarche.

1. VÉRIFIER L’ÉLIGIBILITÉ DE LA GRUE

VOS QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES



C’est une enseigne à part entière, elle est conçue pour tenir plusieurs années au vent, au froid et aux intempéries. 
Elle est fabriquée à partir de produits de qualité éprouvés aux conditions extérieures. Pour une meilleure longévité 
de l’éclairage LED, nous préconisons d’éteindre la LightBox 8 heures sur un cycle de 24 heures.

8. QUELLE EST LA DURÉE DE VIE DE LA LIGHTBOX GRUE ?

Plusieurs scénarios s’offrent à vous pour réutiliser votre produit :
- vous la reposez sur un autre chantier en anticipant l’éligibilité ;
- vous la stockez pour une repose ultérieure ;
-  il faut adapter les pièces pour reposer la LightBox sur une autre grue. Le kit pièces d’adaptation coûte 495 € HT 
frais de port inclus, hors montage.

Oui, notre LigthBox Grue est adaptable et réutilisable, sur des grues éligibles bien évidemment.
Nous vous recommandons de nous consulter pour tout nouveau chantier, notamment pour contrôler le modèle de 
votre nouvelle grue.

7. QUE FAIRE DE MA LIGHTBOX GRUE UNE FOIS LE CHANTIER TERMINÉ ?

6. LA LIGHTBOX GRUE EST-ELLE RÉUTILISABLE ?

Nous pouvons nous mettre en relation avec vos interlocuteurs techniques afin de fluidifier les échanges.
Une fois que l’éligibilité de votre grue est confirmée, nous nous occupons de tout : planning, production et livraison. 
Vous achetez une solution clé en main.

5. QUI S’OCCUPE DE QUOI ?

Pour tout renseignement, CONTACTEZ-NOUS
au 04 78 33 22 98 ou sur www.light-air.com

Il dépend bien évidemment du modèle de LightBox Grue, des quantités commandées et de la destination. Selon devis, 
le prix de la livraison au départ de Lyon peut aller jusqu’à 500 € HT maximum. Nous livrons en affrètement afin de 
respecter scrupuleusement le délai et l’intégrité du produit lors du transport.

4. COMBIEN COÛTE LE PORT ?

Votre grutier/monteur de grue est la seule personne habilitée à installer ces produits sur la grue. 
Nous livrons une notice de montage détaillée ainsi que toutes les pièces nécessaires à l’installation. Le temps de pose 
oscille entre 30 minutes et une heure par LightBox. Le montage se fait uniquement avec la grue en partie basse.

3. QUI FAIT LA POSE ?

Pour toute installation de nos produits, nous vous conseillons de renseigner dans 
votre CCTP que votre grue sera équipée des LightBox Grue LigthAir. N’hésitez pas à 
transmettre nos coordonnées au grutier et/ou gros œuvre.

D’AUTRES PROJETS ?
Nous restons à votre écoute sur tous vos projets de communication de chantier.
Nous pouvons vous proposer des produits complémentaires pour habiller votre chantier :
palissade en AluLight composite, adhésifs, bâches PVC pour habillage de bungalow, façade 
ou échafaudage…


