
Les Encadrements

Référence Dimensions Prix (HT)

CCPA4 A4 *
CCPA3 A3 *
CCPA2 A2 *
CCPA1 A1 *
CCPA0 A0 *

CCPA46 40 X 60 *
CCPA68 60 X 80 *

Clic-clac premium
• Cadre en aluminium à ouverture faciale, composé de

2 profils par côté (légèrement bombé, d’une épaisseur de
19 mm) pour visuel 1 face (possibilité de visuel 2 faces).

• Les 2 profils par face font 2 et 2,5 cm  soit 4,5 cm
largeur de cadre.

• Système de changement de visuel simple et rapide
• Matière acceptée : papier jusqu’à 250g
• Formats sur-mesure possible (dimension maximale

de 120 x 240 cm)
• Protection du visuel avec un verre acrylique 1 face

brillante et une face anti-reflet. (possibilité d’avoir une
protection en polycarbonate avec classement au feu M1)

• Cadre livré monté avec dos pré-percé, euro suspensions
et vis pour système d’accrochage mural.(autres types de
fixation types pieds totems en option)

• Formats sur-mesure possible (dimension maximale
de 120 x 240 cm)

• Disponible en argent satiné et noir satiné, version bicolore
et/ou recto-verso sur demande

Cadres lumineux & autres

Clic-clac LED
• Cadre en aluminium anodisé naturel
• Ouverture faciale, protecteur plexi antireflet,

ép. totale 20 mm
• Mise en place de vos visuels par l’avant
• Fixation murale ou suspendue par attaches invisibles
• Orientation portrait ou paysage
• Éclairage tangentiel intégré dans les cadres par LED

diffusant sur la surface d’affichage
• Faible consommation, éclairage garanti longue durée

(+ 60 000 heures)
• Livré avec adapteur 12 V + cordon raccordement

3 m au secteur 220 V

Référence Format Prix unitaire (HT)

TLED-A4 A4 *
TLED-A3 A3 *
TLED-A2 A2 *
TLED-A1 A1 *
TLED-A0 A0 *
TLED-75 50 x 70 cm *
TLED-71 70 x 100 cm *

Fixation murale fournieInterrupteur
M/A

*Tarif HT sur demande




