Fiche technique

Espaces intérieurs

Carton suspendu display - CASD

format : 25 x 35 cm

Trams - Autobus - Trolleybus

Véhicules

Livraison

Nombre de cartons par véhicule

Emballage
Les cartons suspendus avec display sont à livrer en
position verticale (debout) dans des boîtes en carton.
Autobus simple

:

3

Autobus articulé

:

4

Trolleybus

:

7

Megatrolleybus

:

8

Tram 2 éléments

:

9

Tram 3 éléments

:

13

Tram Cityrunner

:

16

Tram Tango

:

16

Confection
Les cartons suspendus sont livrés avec displays
remplis, contenu en paquets sous bande.
Recharge
A livrer en paquets sous bande et par display à
recharger.
Adresse
TP Publicité SA
Avenue de la Jonction 17, 1205 Genève
Délai
2 semaines à l’avance, au plus tard 7 jours ouvrables
avant le début de la campagne.
Important
Les cartons reçus endommagés à la livraison ne
seront pas suspendus, mais néanmoins facturés, les
travaux supplémentaires souhaités seront facturés
au tarif horaire.

Les cartons sont posés de façon aléatoire
dans les divers types de véhicules.

Toute livraison ne respectant pas ces conditions sera
refusée.

Plan

2 cm
(no text)

Liste des fournisseurs agréés

2 cm
(no text)

CComm’pub
+33 (0)456 81 30 44
www.ccommpub.com
1.5 cm

1.5 cm

Display

Christinger Partner AG
+41 (0)44 738 58 71
www.christinger.ch

DE Druck AG
+41 (0)52 355 14 00

Display

www.dedruck.ch

DK Publicité
+41 (0)22 320 90 77
www.dkpublicite.ch

Ducommun SA
+41 (0)21 695 10 10

10 cm

Papillon

11 cm

1.5 cm

35 cm

10 cm

Carton suspendu

1.5 cm

www.ducommun.ch

11 cm

Duo D’Art SA
+41 (0)22 300 00 28
1.5 cm

www.duo-d-art.ch

Gantenbein AG
+41 (0)61 319 97 97
www.gantenbeinag.ch

Gobet-Rutschi SA
+41 (0)22 989 10 40

25 cm

www.gobet-rutschi.ch

Humbert-Droz Sérigraphie
+41 (0)22 349 98 25

Production

www.drozophile.ch
Prestige Graphique SA
+41 (0)22 706 18 18
wwwi-pg.ch

Format (L x H)

:

25 x 35 cm.

Carton suspendu

:

Carton, 400 g/m2, épaisseur 1 mm.

Display

:

Carton, 400 g/m , couverture de 60% de la surface du papillon ou prospectus,
profondeur 1,5 à 2 cm, positionné au moins à 2 cm du bord inférieur du carton.
2

Contenu

:

Papillons, prospectus, flyers, cartes-réponse.
Poids de max. 350 g par display, autocollants pas autorisés.

Préparation

:

Le display doit être fixé solidement au carton.

Impression

:

Les cartons sont à imprimer au recto uniquement.

Remarq SA
+41 (0)22 930 99 99
www.remarq.ch

Sérigraphie Charbonney
+41 (0)22 785 11 41
www.charbonney.ch

Nous acceptons le matériel provenant d’autres
imprimeries à condition qu’elles se conforment aux
directives des fiches techniques.

G EN ÈVE

