#COMMUNIQUERGRAND

LIGHTBOX EASY
LE CAISSON LUMINEUX D’INTÉRIEUR PAR LIGHTAIR
Avec la LightBox Easy, LightAir dynamise vos intérieurs, vos stands et vos aménagements. Grâce à un procédé
d’impression unique et un éclairage performant, ce caisson lumineux vous garantit un rendu exceptionnel.
Facile d’utilisation, la LightBox Easy dispose d’une languette qui vous permet de changer vous-même vos visuels
et sans contrainte !

Éclairage LED
faible consommation

Couleurs
éclatantes
grâce à
une impression
haute définition

Toile textile diffusante

Languette permettant
le renouvellement du visuel

Système de tension
par jonc siliconé

LES GARANTIES LIGHTAIR
3 FIXATIONS POSSIBLES
5

LightBox murale
épaisseur 45 / 70 / 120 mm

LightBox suspendue
double-face
épaisseur 140 mm

GARANTIE
OUVRAGE
GÉNÉRAL*

LightBox sur pieds
double-face
épaisseur 140 mm
*

GARANTIE

ÉCLAIRAGE
LIGHTBOX*

GARANTIE
IMPRESSION*

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

LIGHTBOX EASY
UN SYSTÈME SIMPLE

ET EFFICACE

La LightBox Easy dispose d’un jonc siliconé plat,
cousu sur le contour intérieur du visuel, pour pouvoir
insérer la toile sur le caisson lumineux.
Grâce à une languette, vous pouvez ainsi retirer
et renouveler facilement votre visuel.
Plus besoin de l’intervention d’un technicien !

UNE IMPRESSION

HAUTE DÉFINITION
Le procédé d’impression hybride UV LED 6 couleurs + blanc vous
garantit une qualité inégalable, tout en respectant l’environnement.
Les couleurs sont vives et denses, avec ou sans éclairage.
De plus, votre visuel peut être imprimé en très haute définition
(jusqu’à 1200 dpi), et mesurer jusqu’à 320 cm sans soudure ni raccord.
À vous d’adopter une décoration grand format pour votre intérieur !

UN ÉCLAIRAGE
OPTIMISÉ

Eclairage tangentiel

L’équipement lumineux de la
LightBox Easy est composé de
barrettes LED dernière génération,
sélectionnées pour leur qualité et
leur luminosité.
La puissance électrique d’environ
12W par barrette vous garantit
une très faible consommation
d’énergie.
Il existe 2 types d’éclairage selon
l’application : tangentiel ou en
tapissage.

Eclairage en tapissage

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

