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I  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESBEACHFLAG PLUME

POINTS FORTS
• Léger,
• Temps de montage,
• Peu encombrant,
• Résistant

DIMENSIONS
disponible en plusieurs dimensions
• Voile : H. 1900 mm x L. 870 mm – Total : H. 2350 mm x L. 870 mm
• Voile : H. 2450 mm x L. 870 mm – Total : H. 2900 mm x L. 870 mm
• Voile : H. 2900 mm x L. 870 mm – Total : H. 3450 mm x L. 870 mm
• Voile : H. 3350 mm x L. 1070 mm – Total : H. 4000 mm x L. 1070 mm
• Voile : H. 4350 mm x L. 1270 mm – Total : H. 5200 mm x L. 1270 mm

Originaux et très simples de mise en œuvre, les beach fl ag se 
piquent, se plantent, se posent et se lestent dans les environne-
ments les plus extrêmes.
Ils s’orientent dans le lit du vent et ne tombent jamais.



STAND/EVENT/DECO : VOTRE SOLUTION EST LÀ !  01 30 68 60 00 - WWW.DELEAGE.COM

OPTIONS

KIT COMPLET DÉTAIL DU PRODUIT

IMPRESSION

I  INFOS PRATIQUES
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MONTAGE EN 6 ÉTAPES !

Recommandations d’habillage
• Impression maille traversée en sublimation 
   sur voile

BEACHFLAG PLUME

• Possibilité d’acheter des pieds et embases 
lestables pour tous types de sol :
        Pied axe rotatif,
        Pied en croix pour l’intérieur ou l’extérieur,
        Pied lest à remplir d’eau/sable,
        Embase platine en fonte,
        Piquet à visser/planter.
• Possibilité d’acheter une recharge 
d’orifl amme (visuel seul, sans structure ni pied), 
idéal si votre visuel est abîmé mais que la 
structure est intacte, ou pour interchanger vos 
visuels.

• Impression maille traversée en sublimation 
recto seul sur voile, fi nition cousue

• Mât en alu et tige supérieure en fi bre de 
verre,

• Pince en anneau pour l’attachement du 
drapeau

•Sac souple de transport avec lanière.
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PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

I  MAQUETTES ET TRANSFERT de fichiers

Préparation des fi chiers :
• Fournir un fi chier PDF haute résolution à 25% de la taille fi nale avec 

repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm

 le fi chier est à créer en 250 x 500 mm
• Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
• Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% 

maximum
• Tous vos fi chiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés

Comment transmettre vos fi chiers d’impression ?
• Par email : pour les fi chiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés 

(Zip) à l’adresse : pao@deleage.com
• Par internet : pour les fi chiers plus volumineux via Wetransfer ou autre 

plateforme de transfert à l’adresse : pao@deleage.com
• Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au
01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :
• Quantité à imprimer par fi chier
• impression recto seul ou recto/verso
• taille fi nale du visuel
• Délai souhaité (jour de réception ou d’installation)
• Tout détail qui vous semble utile ou important

BEACHFLAG PLUME 870X1900 

87 x 190 cm
87 x 245 cm
87 x 290 cm
107 x 335 cm
127 x 435 cm

Beachflag Alu Drop

91 x 191 cm
91 x 246 cm
91 x 291 cm
113 x 336 cm
131,5 x 437 cm

Gabarits

Configuration du fichier

La ligne bleue représente le contour du 
fichier qui sera envoyée au final. 
Cela inclut 0,5 cm de fonds perdu. 
Le tunnel sera aussi imprimé.

Le faconnage est basé sur la ligne rouge. 
C’est la taille nette finale.

Les textes et les images importantes 
doivent être placées à l’intérieur de la 
ligne verte à cause de la confection. 

Ligne noir: 
Tunnel.

Ligne orange: 
Taille visible après confection.

Tailles incl. 0,5 cm de fond perdu

Fournir le fichier

1. Merci d’enlever toutes les tailles et lignes (rouge, verte, bleue, orange et noire)

2. Fournissez en taille réelle en PDF via email / Wetransfer

BFAD190G
87 x 190 cm

Fournir le fichier sur:
91 x 191 cm

Echelle 1:10
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Préparation des fi chiers :
• Fournir un fi chier PDF haute résolution à 25% de la taille fi nale avec 

repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm

 le fi chier est à créer en 250 x 500 mm
• Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
• Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% 

maximum
• Tous vos fi chiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés

Comment transmettre vos fi chiers d’impression ?
• Par email : pour les fi chiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés 

(Zip) à l’adresse : pao@deleage.com
• Par internet : pour les fi chiers plus volumineux via Wetransfer ou autre 

plateforme de transfert à l’adresse : pao@deleage.com
• Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au
01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :
• Quantité à imprimer par fi chier
• impression recto seul ou recto/verso
• taille fi nale du visuel
• Délai souhaité (jour de réception ou d’installation)
• Tout détail qui vous semble utile ou important

I  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESBEACHFLAG PLUME 870X2450 

87 x 190 cm
87 x 245 cm
87 x 290 cm
107 x 335 cm
127 x 435 cm

Beachflag Alu Drop

91 x 191 cm
91 x 246 cm
91 x 291 cm
113 x 336 cm
131,5 x 437 cm

Gabarits

Configuration du fichier

La ligne bleue représente le contour du 
fichier qui sera envoyée au final. 
Cela inclut 0,5 cm de fonds perdu. 
Le tunnel sera aussi imprimé.

Le faconnage est basé sur la ligne rouge. 
C’est la taille nette finale.

Les textes et les images importantes 
doivent être placées à l’intérieur de la 
ligne verte à cause de la confection. 

Ligne noir: 
Tunnel.

Ligne orange: 
Taille visible après confection.

Tailles incl. 0,5 cm de fond perdu

Fournir le fichier

1. Merci d’enlever toutes les tailles et lignes (rouge, verte, bleue, orange et noire)

2. Fournissez en taille réelle en PDF via email / Wetransfer

BFAD245G
87 x 245 cm

Fournir le fichier sur:
91 x 246 cm

Echelle 1:10
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I  INFOS PRATIQUES

Préparation des fi chiers :
• Fournir un fi chier PDF haute résolution à 25% de la taille fi nale avec 

repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm

 le fi chier est à créer en 250 x 500 mm
• Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
• Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% 

maximum
• Tous vos fi chiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés

Comment transmettre vos fi chiers d’impression ?
• Par email : pour les fi chiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés 

(Zip) à l’adresse : pao@deleage.com
• Par internet : pour les fi chiers plus volumineux via Wetransfer ou autre 

plateforme de transfert à l’adresse : pao@deleage.com
• Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au
01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :
• Quantité à imprimer par fi chier
• impression recto seul ou recto/verso
• taille fi nale du visuel
• Délai souhaité (jour de réception ou d’installation)
• Tout détail qui vous semble utile ou important

BEACHFLAG PLUME 870X2900 

87 x 190 cm
87 x 245 cm
87 x 290 cm
107 x 335 cm
127 x 435 cm

Beachflag Alu Drop

91 x 191 cm
91 x 246 cm
91 x 291 cm
113 x 336 cm
131,5 x 437 cm

Gabarits

Configuration du fichier

La ligne bleue représente le contour du 
fichier qui sera envoyée au final. 
Cela inclut 0,5 cm de fonds perdu. 
Le tunnel sera aussi imprimé.

Le faconnage est basé sur la ligne rouge. 
C’est la taille nette finale.

Les textes et les images importantes 
doivent être placées à l’intérieur de la 
ligne verte à cause de la confection. 

Ligne noir: 
Tunnel.

Ligne orange: 
Taille visible après confection.

Tailles incl. 0,5 cm de fond perdu

Fournir le fichier

1. Merci d’enlever toutes les tailles et lignes (rouge, verte, bleue, orange et noire)

2. Fournissez en taille réelle en PDF via email / Wetransfer

BFAD290G
87 x 290 cm

Fournir le fichier sur: 
91 x 291 cm

Echelle 1:10
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PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

I  MAQUETTES ET TRANSFERT de fichiers

Préparation des fi chiers :
• Fournir un fi chier PDF haute résolution à 25% de la taille fi nale avec 

repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm

 le fi chier est à créer en 250 x 500 mm
• Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
• Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% 

maximum
• Tous vos fi chiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés

Comment transmettre vos fi chiers d’impression ?
• Par email : pour les fi chiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés 

(Zip) à l’adresse : pao@deleage.com
• Par internet : pour les fi chiers plus volumineux via Wetransfer ou autre 

plateforme de transfert à l’adresse : pao@deleage.com
• Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au
01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :
• Quantité à imprimer par fi chier
• impression recto seul ou recto/verso
• taille fi nale du visuel
• Délai souhaité (jour de réception ou d’installation)
• Tout détail qui vous semble utile ou important

BEACHFLAG PLUME 1070X3350 

87 x 190 cm
87 x 245 cm
87 x 290 cm
107 x 335 cm
127 x 435 cm

Beachflag Alu Drop

91 x 191 cm
91 x 246 cm
91 x 291 cm
113 x 336 cm
131,5 x 437 cm

Gabarits

Configuration du fichier

La ligne bleue représente le contour du 
fichier qui sera envoyée au final. 
Cela inclut 0,5 cm de fonds perdu. 
Le tunnel sera aussi imprimé.

Le faconnage est basé sur la ligne rouge. 
C’est la taille nette finale.

Les textes et les images importantes 
doivent être placées à l’intérieur de la 
ligne verte à cause de la confection. 

Ligne noir: 
Tunnel.

Ligne orange: 
Taille visible après confection.

Tailles incl. 0,5 cm de fond perdu

Fournir le fichier

1. Merci d’enlever toutes les tailles et lignes (rouge, verte, bleue, orange et noire)

2. Fournissez en taille réelle en PDF via email / Wetransfer

BFAD335G
107 x 335 cm

Fournir le fichier sur: 
113 x 336 cm

Echelle 1:10
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PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

I  MAQUETTES ET TRANSFERT de fichiers

Préparation des fi chiers :
• Fournir un fi chier PDF haute résolution à 25% de la taille fi nale avec 

repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm

 le fi chier est à créer en 250 x 500 mm
• Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
• Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% 

maximum
• Tous vos fi chiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés

Comment transmettre vos fi chiers d’impression ?
• Par email : pour les fi chiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés 

(Zip) à l’adresse : pao@deleage.com
• Par internet : pour les fi chiers plus volumineux via Wetransfer ou autre 

plateforme de transfert à l’adresse : pao@deleage.com
• Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au
01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :
• Quantité à imprimer par fi chier
• impression recto seul ou recto/verso
• taille fi nale du visuel
• Délai souhaité (jour de réception ou d’installation)
• Tout détail qui vous semble utile ou important

BEACHFLAG PLUME 1270X4350 

87 x 190 cm
87 x 245 cm
87 x 290 cm
107 x 335 cm
127 x 435 cm

Beachflag Alu Drop

91 x 191 cm
91 x 246 cm
91 x 291 cm
113 x 336 cm
131,5 x 437 cm

Gabarits

Configuration du fichier

La ligne bleue représente le contour du 
fichier qui sera envoyée au final. 
Cela inclut 0,5 cm de fonds perdu. 
Le tunnel sera aussi imprimé.

Le faconnage est basé sur la ligne rouge. 
C’est la taille nette finale.

Les textes et les images importantes 
doivent être placées à l’intérieur de la 
ligne verte à cause de la confection. 

Ligne noir: 
Tunnel.

Ligne orange: 
Taille visible après confection.

Tailles incl. 0,5 cm de fond perdu

Fournir le fichier

1. Merci d’enlever toutes les tailles et lignes (rouge, verte, bleue, orange et noire)

2. Fournissez en taille réelle en PDF via email / Wetransfer

BFAD435G
127 x 435 cm

Fournir le fichier sur:
131,5 x 437 cm

Echelle 1:10


