ROLL-UPS

Domaines d'utilisation :
hh
hh
hh
hh
hh

Présentation d'offres promotionnelles
Espaces de présentation sur les salons
Actions de vente
Affichage de l'image de marque
Affichage public et mise en scène

Les roll-ups sont des outils publicitaires très appréciés pour l'intérieur et l'extérieur. Ils sont très stables, relativement légers et faciles à manipuler. Leur rangement dans une cassette solide et pratique simplifie le transport et
évite de les endommager. Quel que soit leur format ou leur design, les roll-ups sont indispensables pour toutes les
actions marketing événementielles ou simplement sur les espaces de vente.

Roll-ups Discount
Ce modèle de base pour les petits budgets convient pour un usage ponctuel. La cassette en aluminium est légère ce
qui rend le roll-up facile à transporter. Les pieds pivotants se déploient aisément et assurent la stabilité du roll-up.

Roll-ups Discount
Tirage :		

De 1 à 25 exemplaires

Cassette :

Discount

Nombre de pages : 1

Format final : 85 × 200 cm

Colorimétrie : 		

Traitement :

4/0 quadrichromie

Préconfectionné à
la livraison

Matériau :		

175 µm

		

film polyester

		

330 g/m²

		

tissu en polyester

		

500 g/m²

		

bâche pvc

fr.saxoprint.ch/catalogue/roll-ups-discount

Roll-ups Classic
Le modèle Classic est disponible en trois tailles. Il est très résistant et se monte et se démonte rapidement. La
cassette est aussi légère que celle du modèle Discount et comprend également des pieds pivotants.

Roll-ups Classic
Tirage :		

De 1 à 25 exemplaires

Cassette :

Classic

Format final : 85 × 202 cm

Nombre de pages : 1
Colorimétrie : 		

4/0 quadrichromie

Matériau :		

175 µm

		

film polyester

100 × 202 cm
120 × 200 cm

		

330 g/m²

		

tissu en polyester

		

500 g/m²

		

bâche pvc

Traitement :

Préconfectionné à
la livraison

fr.saxoprint.ch/catalogue/roll-ups-classic

Commandez maintenant :

www.saxoprint.fr/catalogue/roll-ups .

Roll-ups Design et roll-ups Comfort
Les versions haut de gamme de nos roll-ups sont équipées d'une tige télescopique qui facilite le montage, en particulier pour les personnes de petite taille. Vous pouvez choisir entre deux types de cassette. La large cassette en
aluminium du modèle Comfort permet de gagner en solidité, sans pieds supplémentaires. La cassette Design quant
à elle se distingue par son élégance visuelle.

Roll-ups Comfort
Tirage :		

De 1 à 25 exemplaires

Nombre de pages : 1
Colorimétrie : 		

4/0 quadrichromie

Matériau :		

175 µm

		

film polyester

		

330 g/m²

		

tissu en polyester

		

500 g/m²

		

bâche pvc

Cassette :

Comfort

Format final : 85 × 220 cm
100 × 220 cm
Traitement :

Préconfectionné à
la livraison

fr.saxoprint.ch/catalogue/roll-ups-comfort

Roll-ups Design
Tirage :		

De 1 à 25 exemplaires

Nombre de pages : 1
Colorimétrie : 		

4/0 quadrichromie

Matériau :		

175 µm

		

film polyester

		

330 g/m²

		

tissu en polyester

		

500 g/m²

		

bâche pvc

Cassette :

Design

Format final : 85 × 220 cm
100 × 220 cm
Traitement :

Préconfectionné à
la livraison

fr.saxoprint.ch/catalogue/roll-ups-design

Roll-ups Outdoor
Ces roll-ups ont été conçus spécifiquement pour l'extérieur. Grâce à la suspension intégrée qui minimise la charge
du vent, les roll-ups peuvent légèrement osciller lorsqu'ils sont exposés au vent. Ce modèle peut être imprimé en
double-face pour que votre message publicitaire soit visible des deux côtés.

Roll Ups Outdoor
Tirage :		

De 1 à 25 exemplaires

Nombre de pages : 1
Colorimétrie : 		

Cassette :

100 × 200 cm

2 × 4/0 quadrichromie

Matériau :		

330 g/m²

		

tissu en polyester

fr.saxoprint.ch/catalogue/roll-ups-outdoor

Outdoor

Format final : 85 × 200 cm
Traitement :

Préconfectionné à
la livraison

Roll-ups XXL
Cette version d'une largeur de 150 cm, 200 cm ou 240 cm est recommandée pour les messages publicitaires grand
format. Grâce à la structure lin du tissu polyester, le visuel parait très élégant et sans plis. La légère inclinaison en
arrière empêche le roll-up de tomber. En raison de sa taille imposante, nous recommandons de le faire porter et
monter par deux personnes.

Roll-ups XXL
Tirage :		

De 1 à 25 exemplaires

Cassette :

XXL

Format final : 150 × 200 cm

Nombre de pages : 1
Colorimétrie : 		

4/0 quadrichromie

200 × 200 cm

Matériau :		

330 g/m²

240 × 200 cm

		

tissu en polyester

Traitement :

Préconfectionné à
la livraison

fr.saxoprint.ch/catalogue/roll-ups-xxl

Commandez maintenant :

www.saxoprint.fr/catalogue/roll-ups .

