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LE CAISSON LUMINEUX TENDU EN QUELQUES MINUTESLE CAISSON LUMINEUX TENDU EN QUELQUES MINUTES

PANNEAUX STATIQUESPANNEAUX STATIQUES

Rapide 
Le caisson lumineux à zip Rigifl ex combine une fi xation sécurisée et une parfaite tension des 
toiles même sur de grandes surfaces. Un changement de campagne peut être réalisé par une 
personne seule en quelques minutes.

Percutant
Grâce à une grande homogénéité lumineuse (40 tubes pour un caisson 6x3 m),  notre éclairage 
a été optimisé pour restituer au mieux les couleurs même de loin. Avec un système de fi xation 
sur toute sa périphérie, l’affi che est uniformément tendue pour un rendu parfaitement plat. 
Aucun pli ni aucun assemblage n’est apparent.

Réutilisables
Toutes les toiles sont confectionnées avec un jonc soudé sur leur périmètre. Les campagnes 
long-terme peuvent être alternées avec des campagnes temporaires puis réutilisées, ce 
qui permet d’économiser des réimpressions. Grâce à des pièces d’adaptation, vos caissons 
lumineux existants peuvent également être mis à jour avec le système Rigifl ex.
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RIGIFLEX,RIGIFLEX,
UN SYSTEME BREVETE :UN SYSTEME BREVETE :

Un système unique qui permet de tendre une toile dans un cadre. Le 

changement de la face avant du caisson est simple et rapide. 

Une extrusion décorative est intégrée au 
profi lé technique de tension Rigifl ex.

Pour les sites jusqu’à 100m².

Nombreuses options disponibles.

Le choix du design, une extrusion articulée 
couvre totalement le profi l de tension.

Un accès discret au système Rigifl ex 

permet un changement aisé et rapide des 

campagnes.

Curseur zip Cadre

Toile

Jonc

UN ECLAIRAGE HAUT DE GAMME :
Les meilleurs composants sont 
utilisés pour une illumination 
parfaite et fi able du caisson 

lumineux.

COMPACT, LEGER ET FACILE A INSTALLER :
Emballage compact et assemblage 

modulaire des profi lés et du caisson 
Rigifl ex.


