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I  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESPANNEAU EMBASE EXTÉRIEUR 

POINTS FORTS
• Classement au feu.
• Simplicité du produit
• Faible encombrement au sol

DIMENSION
• Dimension visible 1000 x 1800 mm
• Dimension hors tout 1000 x 2000 mm
• Encombrement au sol 619 x 1000 mm

EMBASE
• Largeur : 750 mm
• Profondeur : 300 mm
• Hauteur : 200 mm
• Prise de panneau : 200 mm (partie masquée dans l’embase).

POIDS
• Sans panneau 24 kg
• Avec panneau 30 kg

Fixation du panneau par 4 vis papillon

La solution idéale pour maintenir un panneau à la verticale
quelle que soit sa dimension en largeur.
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OPTIONS

KIT COMPLET DÉTAIL DU PRODUIT

IMPRESSION

I  INFOS PRATIQUES
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DIMENSIONS

Recommandations d’habillage
• COM 10
• COM19

PANNEAU EMBASE EXTÉRIEUR PANNEAU EMBASE EXTÉRIEUR

• 1 embase grise 750 mm (4 trous)
• Visserie
• Panneau imprimé sur mousse COM 19 

• Spot basse tension

• Silhouettage du panneau
• Bac plexi
• Habillage de l’embase
• Visuel au verso

300 mm200 mm

619 mm

750 mm

400 mm

8 mm
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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

PANNEAU EMBASE EXTÉRIEUR

IMPORTANT
• Les parties grisées foncées correspondent aux zones non visibles.

Format réel Format maquette au 1/4

2000 mm 500 mm

1000 mm

750 mm 187,5 mm

250 mm
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200 mm 50 mm


