
Caisson lumineux WIB
Faire de la sécurité une priorité !

Walk-in-box, la solution sécuritaire
Sur le marché de l’affichage la sécurité des travailleurs est l’une des préoccupations 
principales. Cette préoccupation est d’autant plus importante que les panneaux sont grands, 
placés en hauteur et dans de grandes villes où il est difficile de garer un véhicule.

Notre caisson lumineux procure une grande sécurité aux travailleurs. Toutes les opérations 
d’affichage, de service et de maintenance ont lieu depuis l’intérieur du panneau.

Un système de support d’échelle permet d’accéder aux portes latérales, tandis qu’un anneau 
de sécurité et des barres d’appui extérieures et intérieures permettent un accès aisé et 
sécurisé. Une fois entrés dans le panneau, les opérateurs sont attachés à une poulie à inertie.

changement rapide des campagnes
Le caisson Walk In Box permet de changer les campagnes rapidement et facilement ce qui est 
un facteur clé de succès sur le marché de l’affichage. Les toiles sont glissées en position grâce 
à des rails supérieurs et inférieurs. Les modèles les plus grands sont équipés d’une vis sans fin, 
pour une tension rapide de la toile, et d’un treuil permettant d’accéder à la barre du haut.
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design
Le caisson est entièrement en matériaux non corrosifs, avec un cadre en aluminium 
anodisé et des habillages noirs. Ce design haut de gamme vous procure un panneau 
esthétique et de longue durée.

conforme aux normes européennes de sécurité 
Conçu pour accueillir deux opérateurs en même temps, le caisson WIB est équipé de rails 
de sécurité et de barres d’appui extérieures et intérieures. Ces matériels sont testés 
pour être conformes à la norme européenne EN 795.

Marchepied et échelle 
Marchepied escamotable en entrée de panneau couvert de matière antidérapante et 
échelle intérieure. 

informations techniques 

Formats standards :

• 6x3m (48 sheets)

• 12x3m (96 sheets)

• 9x4.5m (Mega 48)

• 18x4.5m (Mega 96)

• 5x7m (Mega 6)


