
Caractéristiques et avantages 

• Recto-Verso.
• Cadre clippant en aluminium pour un changement de visuel 

rapide et facile par l’avant..
• 3 Formats disponibles: B2, A1 et A0 
• Convient pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. 
• Acier galvanisé apportant une résistance et une stabilité 

renforcées.
• Feuille de PVC transparent pour protéger votre visuel.

Les dimensions sont approximatives 

V2 Janvier 2015 

A SIGN BOARDA SIGN BOARD

(h) 

(l)
 

(p) 

A1 

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL AUTRES INFORMATIONS

B2 

Dimensions ouverte (mm) : 
930 (h) x 545 (l) x 690(p)  

Dimensions fermée (mm) : 
980 (h) x 545 (l) x 80(p)  

Poids total:  8.30 kg 

Format maximum (mm):  
700 (h) x 550 (l)  
 
Format visible (mm): 
680 (h) x 480 (l)  

A1 

Dimensions ouverte (mm) : 
1060 (h) x 638 (l) x 825(p)  

Dimensions fermée (mm) : 
1120 (h) x 638 (l) x 60(p)  

Poids total:  11.00 kg 

Format maximum (mm):  
841 (h) x 594 (l)  
 
Format visible (mm): 
831 (h) x 584 (l)  

A0 

Dimensions ouverte (mm) : 
1440 (h) x 883 (l) x 835(p)  

Dimensions fermée (mm) : 
1485 (h) x 883 (l) x 88(p)  

Poids total:  18.00 kg 

Format maximum (mm):  
1186 (h) x 840 (l)  
 
Format visible (mm): 
1173 (h) x 825 (l)  

Cadre clippant en aluminium argenté de 
format B2, A1 ou A0 

Support d’impression:
Il est recommandé d’utiliser une épais-
seur de 1 mm pour le visuel. 

Pour une utilisation en extérieur, préfé-
rer du papier encapsulé ou tout autre 
support résistant aux intempéries. 
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Ouvrir les bords du cadre 
clippant. 

Pousser vers le bas les bras 
pour verrouiller la structure 

Ouvrir le A SIGN BOARD 
jusqu’à obtenir une structure 
stable

Retirer le PVC transparent 
protecteur.

Insérer le visuel dans le cadre. Replacer le PVC transpa-
rent protecteur 

NOTICE DE MONTAGE


