
DESCRIPTION
Ce support à bannière ce distingue par son rapport qualité/prix inégalé 
sur le marché. En effet le Duo.one R1 est un support à bannière 
rétractable fabriqué en alumium avec une pôle en 3 pièces pour un 
montage ultra rapide. De plus, une bannière imprimée sur vinyle habille le 
tout pour un résultat aux couleurs spectaculaires à un prix très abordable.

CARACTÉRISTIQUES
- Structure:     Rétractable en aluminium
     Pôle en 3 pièces 
- Bannière:     Impression couleur sur Decolit-251
     Format: 31.125”L x 78.5”H
- Poids:     3.5 Kg
- Temps de montage:   1 minute
- Inclus:     Sac de transport tissu
- Épreuve:     PDF Numérique

RESSOURCES
Pour plus de détails sur les spécifications techniques, brochures 
d’informations ou vidéos de ce produit, visitez le: www.sgraphique.com

VOIR UNE DÉMONSTRATION:
Ce produit est disponible en salle de montre ou pour une démonstration à 
vos bureaux. Veuillez nous contacter au 514 206-2805 pour un rendez-vous.

PRIX:

285.00$
Qualité exceptionnelle

SUPPORT À BANNIÈRE // DUO.ONE R1 VINYLE

Les prix et les informations affichés dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les 
taxes, frais de conception graphique et frais de livraison ne sont pas inclus dans le prix. Pour 
plus d’informations veuillez consulter nos conditions d’achats au www.sgraphique.com

FICHE TECHNIQUE
PRODUIT D’EXPOSITION

514 206-2805
Besoin d’aide?

info@sgraphique.com
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SUIVEZ-NOUS SUR:

LISTE DE PRIX COMPLÉMENTAIRE

PRODUIT ENVRIO

PETITBUDGET

STRUCTURE ET BANNIÈRE

STRUCTURE ET SAC DE TRANSPORT

1 - 3 unités

Duo.one R1 285.00 $

4 - 9 unités

245.00 $

+ 10 unités

SUR DEMANDE

Lampe halogène 50 watts 79.00 $ 72.00 $ SUR DEMANDE

Option disponible

Quantité / Prix unitaire
GARANTIE 6 MOIS

1 - 3 unités 4 - 9 unités + 10 unités


