“Transformez votre vide de
plafond en espace publicitaire
grâce aux systèmes d’affichage
BannerDrop™!”
s ,áVE ET ABAISSE DES PAVILLONS
mesurant jusqu’à 18 m
s Système de repérage breveté qui
maintient votre pavillon à l’horizontale
à toutes hauteurs
s Rend inutile la location onéreuse
d’un élévateur et supprime les frais
de main d’œuvre liés au changement
des annonces
s Unité mécanique à solide approuvée
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Système d’affichage
« BannerDrop™
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Grâce à BannerDrop™, fini de vous prendre la tête
pour les tâches suivantes
s #OORDINATION POUR LA LOCATION DUN £L£VATEUR ET LOGISTIQUE
s ,IVRAISON ET R£CUP£RATION DE L£L£VATEUR SUR LE SITE DAFlCHAGE
s .ETTOYAGE DES TRACES DE PNEUS ET DES D£VERSEMENTS DE LIQUIDE
s Problèmes de sécurité liés aux élévateurs de personne
s !SSURANCE ON£REUSE POUR LES INSTALLATIONS DE HAUTE PORT£E

Faites le calcul!
Coût général pour le montage et le démontage d’un pavillon publicitaire
suspendu au plafond:
Mise en place
Main d’œuvre (3 heures à $50)
$ 150
Livraison de l’élévateur (forfait de $150)
$ 150
Location de l’élévateur ($750 par jour)
$ 750
Récupération de l’élévateur (forfait de $100)
$ 100
Retrait
Main d’œuvre (3 heures à $50)
Livraison de l’élévateur (forfait de $150)
Location de l’élévateur ($750 par jour)
Récupération de l’élévateur (forfait de $100)
!UTRES FRAIS POUR MISE Ü LHORIZONTALE NETTOYAGE
Total

“Grâce à BannerDrop™, nous avons économisé
$15.336 l’année dernière sur la location d’élévateurs!”
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$ 150
$ 150
$ 750
$ 100
  OU PLUS
$ 1.850

En cas d’utilisation du système BannerDrop™
Nouveau coût de mise en œuvre et de retrait:
Main d’œuvre (30 minutes à $50)
Retrait (30 minutes à $50)
Location de l’élévateur (inutile!)
Total
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“Depuis que nous avons installé BannerDrop™,
nos annonces sur pavillons nous rapportent à elles
seules $12.000 de plus par mois!”
HECTOR C. (MEXICO CITY)
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Économie par changement de pavillon publicitaire =
En moyenne, une économie de $1.800 à chaque changement d’annonces!
* Coût type en USD

Convient pour un large éventail de supports publicitaires
Convivial, le système BannerDropTM convient pour pratiquement tous les types de support. Formes découpées, pavillons horizontaux et verticaux, pavillons encadrés, drapeaux de soie ou drapés: il suffit d’activer un bouton pour lever et abaisser le support
publicitaire.

,E MOTEUR TUBULAIRE APPROUV£ 5, ET
contrôlé par récepteur radio interne
garantit un fonctionnement fiable en
toute sécurité.

,EXTRUSION DU SYSTáME "ANNER"ARÍ
en aluminium anodisé assure une
parfaite présentation et gardent les
pavillons bien lisses.

,ASSEMBLAGE DU SUPPORT EN ALUMINIUM
confère une apparence nette et ordonnée.
,ES SUPPORTS PEUVENT äTRE PEINTS DANS UNE
couleur assortie au plafond.
,E SYSTáME DE REP£RAGE BREVET£ DES
C½BLES PERMET D£VITER LES EMMäLEMENTS
et maintient les pavillons à l’horizontale à
toutes hauteurs.
Grâce aux câbles en acier inoxydable,
aucune maintenance n’est requise pendant
de nombreuses années.

Système d’affichage
BannerDrop™
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Transformez votre vide de plafond en espace
publicitaire grâce aux systèmes d’affichage
BannerDrop™!
BannerDrop™ est un système mécanique
breveté servant à lever et à abaisser des supports
publicitaires à l’aide de câbles et d’un mécanisme
de repérage qui permet d’éviter les emmêlements
et maintient les supports à l’horizontale à toutes
hauteurs.

Boîtier en aluminium: 117 cm x 13 cm x 13 cm
Poids: 9 kg
Câble: 1/16” diam.
Charge utile: 225 kg
Moteur tubulaire: 38 t/min
Électrique: 120 V c.a. à 60 Hz

Caractéristiques de levage:
18 m (hauteur max.)
16 kg (poids max.)
Mécanisme de mise à l’horizontale
La télécommande à quatre canaux
permet de lever et d’abaisser des pavillons
publicitaires mesurant jusqu’à 18 m

BannerDrop™ modèle standard
LE SYSTÈME COMPLET COMPREND:
Unité de base : 117 cm (largeur) x 13 cm (hauteur) x 13 cm
(profondeur)
220 V/c.a., télécommande
Capacité de levage 16 kg, hauteur de levage 18 m
Instructions et kit matériel d’installation
Garantie limitée d’un an

1 - 10
11 - 50
> 51

systèmes complets à: ................ € 3.450,00 pièce
....................................................... € 3.150,00 pièce
....................................................... € 2.950,00 pièce

1 kit démo de BannerDrop standard:
€ 2.600,00 expédition dans l‘UE compris

BannerDrop™ modèle renforcé
LE SYSTÈME COMPLET COMPREND:
Unité de base : 117 cm (largeur) x 13 cm (hauteur) x 13 cm
(profondeur)
220 V/c.a., télécommande
Capacité de levage 64 kg, hauteur de levage 18 m
Kit matériel d’installation
Garantie limitée d’un an

1 - 10
11 - 50
> 51

systèmes complets à: ................ € 4.150,00 pièce
....................................................... € 3.850,00 pièce
....................................................... € 3.650,00 pièce

1 kit démo de BannerDrop renforcé:
€ 3.175,00 includedans l‘UE compris

Pour toute application spéciale ou pour une solution personnalisée adaptée à un projet de haute portée quelconque,
appelez-nous dès aujourd’hui.

Tout les prix s’entendent hors T.V.A. et départ usine.
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