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NEW SHIMMER

Léger et économique, ce drapeau est idéal pour tous les
évènements intérieurs ou extérieurs grâce à son embase lestable.

Caractéristiques
•
•
•
•
•

Structure plastique noire avec embase incluse
Mât télescopique pour ajuster la hauteur jusqu’à 3m
Embase lestable de 23L (sable ou eau)
Résiste à des vents de 40 km/h (niveau 4 sur l’échelle de Beaufort)
Disponible en impression recto seul ou recto-verso

Le + produit
• S’adapte à votre communication : 1620 à 3000 mm de hauteur

Média recommandé
• Maille drapeau standard
ou
• Maille drapeau premium

www.france-banderole.com
Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux
produits. Les dimensions sont données à titre d’information. Photos non contractuelles
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630 mm

Diamètre du mât :

NEW SHIMMER

1620 à
3000 mm

Diamètre du mât réglable pour la partie la plus large : 3.5 cm
Diamètre de la tige horizontale : 8 mm
Diamètre interne du mât : 2.4 cm

Format standard :
Structure : sans embase = 2600 (H)
avec embase = 2660 (H)
Voile : 1800 (H) x 580 (l) => dont 60 mm de ganse

Format mini :
Structure : sans embase = 1600 (H)
avec embase = 1660 (H)
Voile : 1640 (H) x 580 (l) => dont 60 mm de ganse

Format max :

Structure : sans embase = 2940 (H)
avec embase = 3000 (H)
Voile : 2200 (H) x 580 (l) => dont 60 mm de ganse

Informations structure
Désignation

Dimension mât + voile montée
aille de la voile
Diamètre interne Diamètre externe Résistance maxi- Résistance maxi(mm) h x l
ganse incluse (mm) h x l
du mât
du mât
male au vent
male au vent

New Shimmer 1,64m

(de 1600 à 3000) x 580

1640 x 580

13 mm

19 mm

40 km/h

70/80 km/h

New Shimmer 1,80m

(de 1600 à 3000) x 580

1800 x 580

13 mm

26 mm

40 km/h

70/80 km/h

New Shimmer 2,00m

(de 1600 à 3000) x 580

2000 x 580

13 mm

26 mm

40 km/h

70/80 km/h

New Shimmer 2,20m

(de 1600 à 3000) x 580

2200 x 580

13 mm

26 mm

40 km/h

70/80 km/h

Les dimensions sont approximatives
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Notice de montage du mât et de la voile
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