ISOFRAME® LIGHT BOX 2.0
Pour nous Mark Bric, la qualité des produits est seulement le
point de départ. Notre exigence globale élèvera l’image de
votre société. Tous nos produits sont constamment soumis à
des exigences de qualité et conçus pour assurer des années
d’utilisation sans problème. Les caissons lumineux ISOframe®,
fabriqués en aluminium durable de haute qualité et équipés de
lampes LED respectueuses de l’environnement, répondent à ces
exigences. Adaptables selon vos souhaits, les caissons lumineux
augmentent la visibilité et l’attention des visiteurs instantanément.
Grâce à notre système breveté de montage sans outil
FASTclamp, et aux barres de LED déjà pré-montées, vous
assemblerez votre caisson rapidement
ISOframe® Light Box procure une ambiance haut de gamme
pour votre exposition
Découvrez ISOframe® Light Box.

Pas de compromis concernant notre
garantie, elle est l’assurance de la qualité
de notre fabrication. Nous savons que
chaque minute compte et nous vous
assisterons dans les meilleurs délais.

Inutile d’être un professionnel, oubliez
l’outillage qui est principale contrainte
des systèmes, facilité de montage sans
compromettre la longévité et la solidité de
votre stand.

Bénéficiez de notre expertise, nous
saurons vous proposer des solutions
innovantes dans le respect de vos
exigences et de votre calendrier.

Nous vous aiderons à respecter
votre budget tout en vous proposant
des solutions efficaces.

Mettez en valeur votre marque grâce à
une multitude de supports utilisables :
polyester, PVC, textile, métal, etc ...

Vous trouverez des filiales sur les 5
continents et nous pouvons vous
satisfaire où que vous exposiez.

ISOFRAME® LIGHT BOX 2.0
EN BREF
Ce caisson fait partie du concept ISOframe®, ce qui en fait un
produit parfaitement complémentaire au reste de la gamme
ISOframe®. Qu’ils soient dédiés pour une utilisation sur un
salon, en magasin ou dans n’importe quel autre lieu, les caissons
lumineux sont adaptables selon vos univers et ils vous feront
remarquer.
Les pieds robustes stabilisent un caisson auto-portant de grande
taille. Les visuels se montent très simplement et notre système
de fixation breveté FASTclamp permet un montage sans outil.
Les caissons lumineux ISOframe® sont disponibles dans plusieurs
tailles standard, et/ou sur-mesure.
Nous garantissons ce caisson 10 ans, la meilleure garantie dans
notre secteur d’activité.
Pieds stables et élégants pour
les caissons auto-portants.

Simple ou
double face

COMMENT UTILISER VOTRE
CAISSON LUMINEUX
Les caissons lumineux créent une ambiance haut de gamme
idéale sur les salons ou dans les points de vente. Ils sont parfaits
pour les boutiques de prêt-à-porter, (laissez la lumière éclairer
votre message ou les photos de vos produits !), de marque de
luxe (mettez en valeur votre logo !) ou les agences de voyage (la
destination ensoleillée semblera encore plus séduisante).
En fixation murale ou auto-portant - laissez vos besoins décider.
Un caisson ISOframe® Light Box ajoute un éclat supplémentaire
à votre communication.

Faites passer
votre message

A DA P T E Z- L E A V O T R E
EXPOSITION
Fixez votre caisson ou gardez-le en toute autonomie, combinez
des unités pour de grandes expositions ou même des images
panoramiques. Grâce à ses nombreuses tailles standards et
personnalisées, vous pouvez adapter tous vos graphismes. De
plus, les visuels s’adaptent parfaitement sur leur structure pour
une configuration incroyablement efficace, quelle que soit la
disposition.
Les caissons lumineux ISOframe® peuvent être utilisés en
simple et/ou en double face pour améliorer la visibilité et
l’interaction avec les visiteurs.

Augmentez
votre visibilité

ISOFRAME® LIGHT BOXES 2.0
– COMMENT CA MARCHE
Compact et transportable
Les composants sont conditionnés en toute
sécurité dans nos boîtes en carton renforcées
et protégés par des mousses thermoformées,
adaptées pour l’expédition. Des sacs de
transport rembourrés et des valises rigides sont
disponibles si nécessaire.

Assemblage sans outil
Les profilés des caissons avec leurs barres LED
déjà pré-montées sont livrés en longueurs de
100 cm et 50 cm ils sont facilement assemblés
grâce à nos connexions FASTclamp sans outil
et à nos raccords câblés.

Faible empreinte énergétique
Ayez un impact faible sur l’environnement avec une basse tension. Ces cadres rétroéclairés disposent de transformateurs et de
lampes à LED, pré-montées à l’intérieur du cadre, respectueuses
de l’environnement, le tout avec un seul câble d’alimentation!

E N S AVO I R P LU S S U R L E
TEXTILE ISOFRAME® FABRIC
Le textile donne systématiquement une atmosphère particulière
à vos lieux de réception. ISOframe Fabric est la parfaite
combinaison d’un cadre ingénieux et d’un visuel textile élégant.
Cette association sublimera l’excellence de votre communication.
ISOframe Fabric vous offre la possibilité de vous adapter à tous
les espaces même de grandes superficies, en conservant une
ambiance cosy.
Découvrez ce que nos nouvelles générations de matériel
peuvent vous apporter, notamment en intégrant les caissons
lumineux. Laissez-nous vous présenter l’éventail de nos solutions
ISOframe.

ISOFRAME® FABRIC – TOUJOURS
E N PA R FA I T E H A R M O N I E
Si vous préférez une vision cartésienne de votre stand et
souhaitez respecter les murs et angles droits, ISOframe Fabric
est conçu pour vous. Son système unique de connexion brevetée
FASTclamp finira de vous convaincre.
Arches, porte, portes-brochures, supports écrans, etc. ...
vous permettront de paufiner votre stand et d’accroître sa
fonctionnalité.
Ce système ravi aussi bien les professionnels du monde de
l’exposition que l’exposant, et bien sur le visiteur en finalité.

18

ISOframe® Wave

