Gamme PLV Auto
Savez-vous qu'une communication
claire et attrayante favorise vos ventes ?
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- Un panneau avec deux faces lisibles, équipé de quatre puissants aimants pour
assurer un maintien efficace sur la carrosserie de vos véhicules.
- Protection en caoutchouc sous chaque aimant.
- Impression Quadri. Autres textes et personnalisations possibles sur demande.
- Matière: ABS - UV.

Pancarte Pare Soleil
- Un panneau astucieux, coloré et réutilisable ! ... pour vous éviter de coller des
adhésifs sur les pare-brises.
- Se place simplement entre le pare-brise et le pare-soleil du véhicule.
- Impression Quadri. Autres textes et personnalisations possibles sur demande.
- Matière: ABS - UV.
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Réf: APS.01

Afficheur de Prix
- Un panneau modulable et réutilisable qui vous permet d'afficher lisiblement votre
tarif, derrière le pare brise.
- Livré avec un jeu de 24 plaquettes de chiffres.
- Système d'accroche simple pour le pare-soleil conducteur ou passager.
- Impression Quadri.
- Matière: ABS - UV.
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Couvre plaque d'immatriculation VO
- Certainement le plus facile à poser et le plus efficace du marché, grâce à son profil
exclusif (modèle déposé).
- Un système d'accroche aussi simple que fiable, adaptable à la quasi-totalité des
véhicules, y compris pour les plaques acryliques jusqu'à 5 mm d'épaisseur !
- Impression Quadri. Personnalisable avec votre logo, votre site internet, etc.
- Format 520 x 120 mm environ. Matière: ABS - UV.
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A4 vertical

Porte-affichette A4 Rétroviseur
- Permet un affichage clair et durable pour vos informations au format A4 (vertical)
- Système d'accroche intégré pour rétroviseur central.
- Matière: Polycarbonate transparent

A4 vertical

A4 vertical

Réf: AFRA3H

Porte-affichette Double A4 Rétroviseur
- Permet un affichage clair et durable pour deux feuilles A4 (vertical), ou une feuille
au format A3 (horizontal).
- Système d'accroche intégré pour rétroviseur central.
- Matière: Polycarbonate transparent

Réf: AFPA4V

A4 vertical

Porte-affichette A4 Pare-Soleil
- Permet un affichage clair et durable pour vos informations au format A4 (vertical)
- Système d'accroche intégré pour le pare-soleil conducteur ou passager.
- Matière: Polycarbonate transparent
- Egalement disponible en modèle double A4, notament pour les VU.
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Aménagez votre point de vente
Borne porte-affiches A4
- Structure composite avec parement
en aluminium.
- Aspect laqué blanc ou alu brossé,
autres coloris sur demande.
- livré avec 8 porte-feuilles A4
horizontaux, ou 6 A4 verticaux.
- Fronton avec texte à la demande.

Mini Pupitre double A4
- Structure composite avec parement
en aluminium.
- Aspect laqué blanc ou alu brossé,
autres coloris sur demande.
- Porte-feuille pour 2 feuillets A4

Lettres découpées et
pré-équipées
- Lettres découpées à la demande,
pour la signalétique intérieure ou
extérieure.
- Pose très simple avec les entretoises
clipsables pré-montées.
- Matière: PVC blanc. Peut être peint
très facilement.
- Dimensions et typographie en
fonction de vos besoins.
- Il est également possible de
découper des logos.

Contact:

SOLNISHKO
Rue de la Mairie
31430 Saint Elix le Château - France
Tél. +33 (0)5 62 01 33 12
contact@solnishko.fr
site: w w w . s o l n i s h k o . f r

Suivez-nous et profitez de nos offres en
devenant fan de Solnishko sur Facebook:
https://www.facebook.com/solnishko.manufacturing
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Porte-affichette Comptoir
- Permet un affichage d'une feuille
format A4, ou A5 suivant le modèle.
- Matière: PMMA incolore
- D'autres formats sont également
disponibles
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