Présentoirs porte-journaux
Gamme
GARANTIE
2 ans

Dé
co

distrEASY 1

distrEASY 2

distrEASY 3

distrEASY 4

distrEASY 5

Caractéristiques
techniques

distrEASY 1

distrEASY 2

distrEASY 3

distrEASY 4

distrEASY 5

Dimensions
(h x l x prof en cm)

114 x 35 x 31 cm
hors tout

116 x 36 x 34 cm
hors tout

112 x 34 x 40 cm
hors tout

116 x 34 x 36 cm
hors tout

125 x 35 x 58 cm

Taille du bac
(h x l x prof en cm)

35 x 25 x 35 cm

30 x 24 x 35 cm

21 x 24 x 34 cm

30 x 24 x 35 cm

20 x 24 x 33 cm

Poids

3,45 kg

4,4 kg

6,5 kg

4,4 kg

9 kg

Capacité de charge

25 kg

30 kg

30 kg

30 kg

30 kg

Spécificités

Roulettes
de transport

Présentoir en fer forgé

Bac hermétique
toit en pvc
Roulettes de transport

Bac hermétique
toit en pvc
Roulettes de transport

Présentoir doublebac avec roulettes de
transport
Bacs hermétiques toit
en PVC

Fabricant concepteur de présentoirs
porte-journaux, nous pouvons adapter
les modèles distrEASY’ au format de
votre publication, et ajuster la hauteur
des bacs en fonction de vos besoins.
> Études et réalisations de prototypes.
> Fabrications spéciales.
> Petites moyennes et grandes séries.

ZI Leygat 43190 Tence|tel : 04 71 59 46 80|fax : 04 71 75 26 51|e-mail : contact@districable.fr

> www.districable.com

3

options pour présentoirs

Personnalisation Color
Adaptez votre présentoir à la charte graphique de votre
publication. Votre présentoir devient un outil de votre
communication.

Options

Adaptation du format
Nou pouvons adapter les capacités de chargement, le format
des bacs (portrait, paysage, tabloïd de la gamme distrEASY’
en fonction de votre cahier des charges.

Choisissez la teinte de votre
présentoir distrEASY’parmi
nos 300 teintes disponibles.

Personnalisation Sticker

Positionnement de votre visuel en impression numérique
haute définition sur l’espace de personnalisation.
Dimensions : 250 x 100 mm
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