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LE CAISSON LUMINEUX ENSEIGNE PAR LIGHTAIR
Avec son design et ses performances, la LightBox peut être considérée comme le caisson lumineux le plus 
performant de son marché. Grâce à un procédé d’impression unique, un éclairage fiable et uniforme et une très faible 
consommation électrique, elle à tout pour plaire. 
Avec sa garantie 3 ans pièces et main d’oeuvre, les plus grandes marques lui font confiance : Maisons du Monde, 
Grand Frais, Decathlon, Airbus, Orange ...

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

LIGHTBOX

Couleurs
éclatantes
grâce à
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Print’ On
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Éclairage 
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l’arrachementVisuel renouvelable

Impression standard

Impression en vrai recto / verso

Procédé d’impression inédit en vrai recto/verso, la 
technologie Print’on vous garantit des couleurs vives 
et durables. Les visuels sont imprimés en très haute 
définition, avec des encres constructeurs HP à forte 
teneur en pigmentation. Ils restent denses même
avec un rétro-éclairage et bénéficient d’une
très bonne résistance aux UV.



Grâce à un profilé laqué époxy (blanc par défaut) léger et 
design, la LightBox se transporte en kit et s’assemble sur 
place. Elle est réalisée sur-mesure et s’installe directement 
sur votre support (mur ou bardage), sans armature.

La tension de la toile s’effectue grâce à un jonc PVC breveté 
et l’ajout d’une cornière vous assure une finition parfaite.

Avec son système « d’ouverture facile », LightAir peut 
renouveler le visuel de votre caisson lumineux au gré de 
votre communication !

UN SYSTÈME
SIMPLE ET EFFICACE

UN RENDU QUALITATIF
ET DURABLE

LIGHTBOX

UN ÉCLAIRAGE
OPTIMISÉ

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

La toile PVC Backlit utilisée sur nos LightBox 
est adaptée aussi bien pour l’extérieur que pour 

l’intérieur. Grâce à notre imprimante grand format, 
elle est disponible jusqu’à 5 mètres de largeur sans 

aucun raccord sur le visuel.
 

La technologie Print’on développée par LightAir vous 
assure des couleurs vives et denses, que le caisson 

soit éteint ou allumé. Avec une impression numérique 
haute définition en recto/verso, vos visuels résistent 

aux UV et leurs couleurs d’origine sont conservées 
pendant plusieurs années !

L’équipement lumineux de la LightBox est composé de 
modules de LED dernière génération, sélectionnés pour leur 
qualité et leur luminosité. Grâce à une installation des LED 
en tapissage de fond, l’éclairage du caisson est uniforme.
 
En plus de sa fiabilité, la LightBox bénéficie d’une puissance 
électrique de seulement 30W/m2, qui génère une très faible 
consommation.


