STRUCTURES
KAKÉMONO

Profilé aluminium qui permet
de clipser le visuel et de le
suspendre grâce à ses crochets.
Il peut être utilisé avec tout type
de support. Visuel renouvelable
et interchangeable.

DESCRIPTIF STRUCTURE

40/60/80/100 cm
MASQUÉE PAR LA
STRUCTURE 10 MM

Nom : Kakémono
Matériau utilisé : Aluminium

FOND PERDU 3 MM

Couleur : Aluminium
Support(s) : Polypropylène mat, Papier photo

FORMAT VISUELS
illimité

Largeur(s) : 40, 60, 80 et 100 cm
Hauteur : illimitée

NOTES
Prévoir des marges de 10 mm en haut et
en bas de l’affiche pour les rails.
Vendu en kit comprenant : un rail haut, un rail
bas, quatre bouchons pour les extrémités et
deux crochets de suspension.

MASQUÉE PAR LA
STRUCTURE 10 MM

PRODUI T

PRÉPARATION DE VOS FICHIERS INFORMATIQUE POUR LE KAKEMONO
Format : Echelle 1/4 à 400 dpi ou taille réelle à 150 dpi. Types de fichiers : EPS / PDF / JPG / TIFF / PSD. Généralitiés : Votre fichier doit être en
CMJN et pas RVB ou Pantone. Aucun texte (y compris signature, mentions légales…) à moins de 5 mm du bord de la page. Pour les documents
avec fond ou images partant à la coupe vous devez prévoir un bord perdu tout autour du fichier de 3 mm et inclure les traits de coupe. Adobe
Illustrator : Créez vos couleurs en CMJN (les tons Pantone seront convertis). Vectorisez systématiquement toutes les polices. Evitez les traits
fins en dessous de 0,2 points. Pour les images importées, cochez l’option «Inclure les fichiers liés» lors de l’enregistrement en EPS. Adobe
Photoshop : Créez ou convertissez vos fichiers en mode CMJN ou niveaux de gris. Adobe Acrobat (PDF) : Enregistrez ou créez vos fichiers PDF
en qualité optimale. QuarkXpress / Adobe InDesign : Nous n’acceptons pas les fichiers QuarkXpress ou InDesign. Convertissez-les en format PDF.
Microsoft Word / Excel / Publisher / Powerpoint : Ces types de fichiers ne seront pas aux normes d’impression offset. Ils nécéssiteront des frais
de préparation de fichier.

