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Beijing Lite
Totem croisillon
Totem en X en fibre de verre. Fixation de la 
voile par œillets. 

- Simple à monter

- Disponible en 4 tailles

- Ultra légé

- Sac de transport inclus

désignation réf taille structure poids structure taille visuel conditionnement 

BEIJING LITE 600X1600MM WH358-6X16-01 600 (l) x 1600 (h) mm 350 gr 550 (l) x 1500 (h) mm  65 pcs/carton

BEIJING LITE 700X1800MM WH358-7X18-01 700 (l) x 1800 (h) mm 400 gr 650 (l) x 1700 (h) mm  60 pcs/carton

BEIJING LITE 800X1800MM WH358-8X18-01  800 (l) x 1800 (h) mm 420 gr 750 (l) x 1700 (h) mm 50 pcs/carton

BEIJING LITE 800X2000MM WH358-8X20-01 800 (l) x 2000 (h) mm 450 gr 750 (l) x 1900 (h) mm 50 pcs/carton

1600 mm 1800 mm 1800 mm 2000 mm

600 mm 700 mm 800 mm 800 mm

650 mm

1700 mm

550 mm 750mm 750 mm

1500 mm 1700 mm 1900 mm

WH358-6X16-01 WH358-7X18-01 WH358-8X18-01 WH358-8X20-01

Twista Lite

Caractéristiques du rail clippant

Dimensions du profilé (mm) :
13,5 (h) x 25 (l)

Les rails Twista Lite peuvent être utilisés avec plu-
sieurs types de visuels (papier, carton, PVC, tissu...)

Caractéristiques et avantages : 
- Rails clippants haut et bas.
- Très bonne tenue du visuel clipsé.
- Rail en aluminium avec embouts et crochets en plastique   
  gris.
- Vendus par paire.
- Fixation au mur ou au plafond grâce aux crochets gris.
- Épaisseur maximum du visuel : 300 microns.
- Disponibles en 9 largeurs : 500, 600, 800, 850, 900, 1000, 
1200, 1500 et 3000mm.
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Kakemono 
Twista Lite
Les rails Twista Lite peuvent être utilisés avec 
plusieurs types de visuels. Épaisseur maximum 
du visuel : 300 microns.

• Rails clippants haut et bas.
• Très bonne tenue du visuel clipsé.
• Rail en aluminium avec embouts et crochets 

en plastique gris.
• Fixation au mur ou au plafond grâce aux 

crochets gris.
• 4 largeurs disponibles : 60 cm  /  80 cm  /    

100 cm et 150 cm.

Kakémonos suspendus :
4 largeurs et 5 longeurs disponibles :

• rails de 60 cm x 100 / 150 / 200 / 250 / 300 cm
• rails de 80 cm x 100 / 150 / 200 / 250 / 300 cm
• rails de 100 cm x 100 / 150 / 200 / 250 / 300 cm
• rails de 150 cm x 100 / 150 / 200 / 250 / 300 cm
Impression recto sur bâche 450g M1

VOS IMPRESSIONS EN GRAND !
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