
TOP BANNER
La signalétique réutilisable !

• Structure enrouleur en aluminium. 
• Support disponible : Tissu Polyester 250g.
• Livrée avec :  impression HD enroulée dans la 

structure, sac de transport matelassé, 
canne de maintien.

•  Dimensions du visuel (lxh) : 84x204 cm  
Format du fichier de création : PDF Hdef vectorisé.

• Poids : 3,5 kg

En Roll Up 85 x 200 cm

•  Structure légère en X, aluminium et fibre de carbone 
noire.

• Support disponible : Tissu Polyester 250g.
• Livrée avec :  impression HD à installer sur les œillets, 

structure en X, sac de transport.
•  Dimensions du visuel (lxh) : 60x160 cm  

Format du fichier de création : PDF Hdef vectorisé.
• Poids : 1,8 kg

En X Banner 60x160 cm

une signalétique réutilisable, pratique, 
autoportante, solide et légére.

Délai de fabrication 10 jours ouvrables - *Livraison incluse en Île de france
Si vous souhaitez nous confier la création graphique ajoutez 60 E HT par visuel

www.spat.fr/fr/print-web-design/

91 E HT* 55 E HT*
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Création, impression et livraison de votre « top banner »

http://www.spat.fr/fr/print-web-design/
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Nous adaptons votre charte, nous les imprimons sur votre « Roll up » ! 

Autoportant, vous le déplacez où vous voulez et vous repartez avec lui à la fin du salon, il est à vous ! 
La housse de transport est incluse.

Un roll up est un élément de communication visuel salon qui prend la forme d’un kakémono placé sur 
un enrouleur et qui se déplie en quelques secondes.

Les roll up sont très utilisés pour communiquer sur les salons et autres événement car ils sont simples 
à monter et peu encombrants.
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Plus d’informations ?

Retrouvez-nous sur www.spat.fr

Contactez-nous au 01 44 26 26 26

info@spat.fr - #groupespat
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