Superline® avec votre propre
publicité !
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Superline® avec votre propre
publicité !
Nouveau ! Les modèles Superline® Saturnus et
Milkyway avec des espaces publicitaires.
Ce bac à plantes multifonctions vous invite à l’admirer et offre
aussi la possibilité de vous y asseoir. Ce siège avec bac intégré
peut être désormais livré avec un espace publicitaire, et ce de
différentes manières.

Par exemple avec un espace publicitaire sur le
siège (S5)
Le message situé sous une plaque de perspex peut être changé
par le client lui-même. Cette plaque fait 5 mm d’épaisseur et
elle est fixée à l’aide de 4 vis zinguées. Ce matériau est bien
résistant aux rayures, il est sinon possible de les réparer.
Nous conseillons de ne pas coller la plaque, celle-ci reste
ainsi propre et facile à retirer pour la nettoyer et changer les
messages publicitaires.

Espace triangulaire ou rond (S6)
L’espace publicitaire pour cette option est composé de 3
éléments de 900 x 700 mm formant un triangle ou de 4
éléments de 900 x 650 mm formant un cercle au-dessus du
siège Saturnus. Dans ce cas, une plaque de couverture n’est pas
nécessaire.

Espace publicitaire au dos (Milkyway)
Ce banc est équipé d’un bac formant ainsi le dossier. Il est donc
possible de placer une publicité sur le dossier.
Les pots sont livrés de façon standard avec un siège en hêtre et,
moyennant un supplément, en chêne ou jatoba.
L’acier inoxydable s’entretient facilement avec le nettoyant
Superline® Inox.

Caractéristiques
●
●
●
●
●
●

Fabrication à la main
Acier inoxydable (existe aussi en acier)
Existe dans tous les coloris RAL
100% étanche
Existe dans toutes les tailles
Disponible dans différentes essences de bois

Pour plus d’informations, consultez : www.superline.eu.
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