Infinity
Infinity une infinité de possibilités pour
adapter la signalétique à votre environnement
et à votre design. Liberté totale de formes,
matières, couleurs et graphismes.

Infinity

Système de signalétique extrêmement souple. Son système unique
de plaque de fond perforée permet de varier à l’infini les textes,
graphismes et images. Vous pouvez donner à votre environnement
un look plus industriel en laissant apparaître cette plaque perforée
qui se décline dans tous les coloris.

Mise à jour aisée
Grâce à la simplicité des solutions « Paperflex », vous
pouvez concevoir de nouveaux documents et les afficher
derrière
un écran de protection.

Meilleur impact visuel
La surface plane d’Infinity permet un meilleur impact
visuel notamment au travers des techniques de marquage
telle que l’image numérique.
Vous avez également la possibilité d’appliquer un marquage
en relief ou d’incorporer des logos pour créer un look
particulièrement fin et élégant.

Sécurité assurée
Besoin d’une fréquente mise à jour et d’une garantie de
sécurité, vous trouverez le parfait équilibre grâce au système
de verrouillage et la mise à jour simplifiée du système
Paperflex.

Infinity

Panneau suspendu

Panneau en drapeau

Panneau mural

Paperflex

Plaque arrière :
Acc. Libre/Occupé :

Profilé support note :

Chevalet et chevalet comptoir

Porte papier à bille :
Câble de suspension :
Fixation en dégagement :
Pied pour support sol :
Pied pour chevalet :
Support sol :
Clé :

Support sol

Signsoft :

Disponible selon les formats adaptés
Libre/occupé dans la hauteur de 19.05 mm
- disponible dans les longueurs adaptées à
la largeur des plaques
Porte-message hauteur 19.05 mm pour
mise en place sur plaques de porte ou
tableau d’info
Porte-message hauteur 38.10 x 38.10 mm
pour montage sur plaque de porte
Câble de suspension pour panneaux
suspendus incluant éléments de couverture
Fixations pour panneaux en dégagement
Jeu de 2 pieds pour panneaux
d’information
Principalement pour chevalet de bureau
Support sol pour panneaux
Clé pour ouverture des panneaux Infinity
auto-bloquants
Logiciel pour mise à jour des étiquettes des
plaques Paperflex
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Accessoires :

