#COMMUNIQUERGRAND

LIGHTBOX ECHAFAUDAGE
LE CAISSON LUMINEUX D’ECHAFAUDAGE PAR LIGHTAIR
La communication de chantier n’a de cesse d’évoluer ! LightAir vous propose désormais un moyen innovant de
promouvoir votre activité sur l’ensemble de vos sites : la LightBox Échafaudage.
Du fait de sa conception, ce caisson lumineux s’installe rapidement et sur une multitude d’échafaudages. Son
éclairage intérieur lui permet d’être visible de jour comme de nuit et offre ainsi à votre société un gain en visibilité
de manière efficace et durable.
Couleurs éclatantes
grâce à la technologie
Print’ On

Éclairage LED à faible
consommation en
tapissage de fond

Poignées
de manutention

Installation rapide et
facile avec les raccords
orientables

Visuel renouvelable
Schéma no

n-contractue

l

LES GARANTIES LIGHTAIR
3 FORMATS
DISPONIBLES
210 x 70 cm
					
100 x 100 cm
130 cm (diamètre)

5
59 kg
39 kg
49 kg

GARANTIE
OUVRAGE
GÉNÉRAL*
*

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 ECHAFAUDAGE
UN PRODUIT INNOVANT

ET DE QUALITÉ

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. L’éclairage du caisson est uniforme,
et permet ainsi un rendu unique de jour comme de nuit. En
plus de sa fiabilité, la LightBox bénéficie d’une puissance
électrique de seulement 28W/m2, qui génère une très faible
consommation.

UNE SOLUTION RESISTANTE

ET DURABLE

La toile PVC Backlit utilisée sur nos LightBox est
adaptée pour l’extérieur.
De plus, les LightBox Echafaudage 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 !

UNE INSTALLATION

FACILE ET RAPIDE

Chaque caisson lumineux est livré monté toutes pièces
incluses, et prêt à poser dans toute la France et ses pays
limitrophes.
Les raccords orientables utilisés lors de la fixation du caisson
permettent une installation rapide et efficace sur vos
échafaudages en seulement 15 à 30 minutes !

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

