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Cadre PLV à leds en aluminium - Taille A0 (lot de 4 pièces)
Référence PLVALUA0
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Ce modèle est une alternative aux cadres
transparents ou miroir proposé sur notre site. Très bon produit pour PLV (Publicité sur les Lieux de
Vente).
Taille A0 : 1295 x 947 mm.
Ce cadre magique possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre
devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 1295 x 947 mm
Epaisseur : 35 mm
Taille image : 1189 x 841 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV à leds en aluminium - Taille A1 (lot de 4 pièces)
Référence PLVALUA1
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Ce modèle est une alternative aux cadres
transparents ou miroir proposé sur notre site. Très bon produit pour PLV (Publicité sur les Lieux de
Vente).
Taille A1 : 949 x 700 mm.
Ce cadre magique possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre
devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 949 x 700 mm
Epaisseur : 35 mm
Taille image : 841 x 594 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV à leds en aluminium - Taille A2 (lot de 4 pièces)
Référence PLVALUA2
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Ce modèle est une alternative aux cadres
transparents ou miroir proposé sur notre site. Très bon produit pour PLV (Publicité sur les Lieux de
Vente).
Taille A2 : 700 x 526 mm.
Ce cadre magique possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre
devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 700 x 526 mm
Epaisseur : 35 mm
Taille image : 594 x 420 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV à leds en aluminium - Taille A3 (lot de 4 pièces)
Référence PLVALUA3
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Ce modèle est une alternative aux cadres
transparents ou miroir proposé sur notre site. Très bon produit pour PLV (Publicité sur les Lieux de
Vente).
Taille A3 : 526 x 403 mm.
Ce cadre magique possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre
devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 526 x 403 mm
Epaisseur : 35 mm
Taille image : 420 x 297 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV à leds en aluminium - Taille A4 (lot de 4 pièces)
Référence PLVALUKJ
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Ce modèle est une alternative aux cadres
transparents ou miroir proposé sur notre site. Très bon produit pour PLV (Publicité sur les Lieux de
Vente).
Taille A4 : 403 x 316 mm.
Ce cadre magique possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre
devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 403 x 316 mm
Epaisseur : 35 mm
Taille image : 297 x 210 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV crystal à leds - dbl face magnétique - A2 (lot 4 pcs)
Référence PLVMAGA2
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).
Taille A2 : 694 x 520 mm.
Ce modèle est double face. L'affiche est donc visible des 2 côtés.
Il est également magnétique, ce qui permet de changer les photos ou affiches très simplement.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 694 x 520 mm
Taille image : 594 x 420 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 6/46

Cadre PLV crystal à leds - dbl face magnétique - A3 (lot 4 pcs)
Référence PLVMAGA3
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).
Taille A3 : 520 x 397 mm.
Ce modèle est double face. L'affiche est donc visible des 2 côtés.
Il est également magnétique, ce qui permet de changer les photos ou affiches très simplement.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 520 x 397 mm
Taille image : 420 x 297 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV crystal à leds - dbl face magnétique - A4 (lot 4 pcs)
Référence PLVMAGA4
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).
Taille A4 : 387 x 300 mm.
Ce modèle est double face. L'affiche est donc visible des 2 côtés.
Il est également magnétique, ce qui permet de changer les photos ou affiches très simplement.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 387 x 300mm
Taille image : 297 x 210 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV crystal à leds - double face - 600x900 (lot de 4 pcs)
Référence PLV20100902T
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).
Taille : 600 x 900 mm.
Il a la particularité d'être double face, c'est à dire que l'affiche est visible des 2 côtés.
Il peut être aussi bien utilisé à la maison qu'en millieu professionnel.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Bordures transparentes, scintillantes et translucides.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 600 x 900 mm
Taille image : 468 x 768 mm
Epaisseur : 10 à 11 mm
Poids avec emballage : 6.8 Kg
Source lumineuse : Led
Puissance : 3W
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV crystal à leds - double face - Taille A3 (lot 4 pcs)
Référence PLV902A3
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).
Taille A3 (528 x 405 mm)
Il a la particularité d'être double face, c'est à dire que l'affiche est visible des 2 côtés.
Il peut être aussi bien utilisé à la maison qu'en millieu professionnel.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Bordures transparentes, scintillantes et translucides.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 528 x 405 mm
Taille image : 293 x 416 mm
Epaisseur : 10 à 11 mm
Poids avec emballage : 2.8 Kg
Source lumineuse : Led
Puissance : 8W
Certifications : CE
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 10/46

Cadre PLV crystal à leds - double face - Taille A4 (lot 4 pcs)
Référence PLV902A4
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).
Taille A4 (365 x 278 mm).
Il a la particularité d'être double face, c'est à dire que l'affiche est visible des 2 côtés.
Il peut être aussi bien utilisé à la maison qu'en millieu professionnel.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Bordures transparentes, scintillantes et translucides.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 365 x 278 mm
Taille image : 293 x 206 mm
Epaisseur : 10 à 11 mm
Poids avec emballage : 1.88 Kg
Source lumineuse : Led
Puissance : 4W
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV crystal à leds - simple face - Taille A0 (lot 4 pcs)
Référence PLV901A0
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).
Taille : A0 (1311 x 963 mm)
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
A la fois léger et très lumineux, ce cadre est un élément indispensable pour une PLV digne de ce
nom.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 1311 x 963 mm
Taille image : 1179 x 831 mm
Epaisseur : 10 à 11 mm
Poids avec emballage : 15 Kg
Source lumineuse : Led
Puissance : 18W
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV crystal à leds - simple face - Taille A1 (lot 4 pcs)
Référence PLV901A1
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).
Taille : A1 (965 x 718 mm).
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hôtels,
restaurants...
Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
A la fois léger et très lumineux, ce cadre est un élément indispensable pour une PLV digne de ce
nom.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 965 x 718 mm
Taille image : 833 x 586 mm
Epaisseur : 10 à 11 mm
Poids avec emballage : 8 Kg
Source lumineuse : Led
Puissance : 15W
Certifications : CE
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 13/46

Cadre PLV crystal à leds - simple face - Taille A2 (lot 4 pcs)
Référence PLV901A2
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).
Taille : A2 (710 x 536 mm).
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
A la fois léger et très lumineux, ce cadre est un élément indispensable pour une PLV digne de ce
nom.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 710 x 536 mm
Taille image : 588 x 414 mm
Epaisseur : 10 à 11 mm
Poids avec emballage : 4.5 Kg
Source lumineuse : Led
Puissance : 8W
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV crystal à leds - simple face - Taille A3 (lot 4 pcs)
Référence PLV901A3
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).
Taille : A3 (297 x 420 mm)
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
A la fois léger et très lumineux, ce cadre est un élément indispensable pour une PLV digne de ce
nom.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 297 x 420 mm
Epaisseur : 10 à 11 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV crystal à leds - simple face - Taille A4 (lot 4 pcs)
Référence PLV901A4
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).
Taille : A4 (210 x 297 mm)
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
A la fois léger et très lumineux, ce cadre est un élément indispensable pour une PLV digne de ce
nom.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 210 x 297 mm
Epaisseur : 10 à 11 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV crystal à leds à suspendre - Taille A0 (lot 4 pcs)
Référence PLV905A0
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).
Taille A0 : 1311 x 963 mm.
Ce modèle est prévu pour être suspendu. Il convient particulièrement aux agences immobilières
pour afficher les propriétés à vendre.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Bordures transparentes, scintillantes et translucides.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 1311 x 963 mm
Epaisseur : 10 à 11 mm
Poids avec emballage : 15 Kg
Source lumineuse : Led
Puissance : 18W
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV crystal à leds à suspendre - Taille A2 (lot 4 pcs)
Référence PLV905A2
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).
Taille A2 : 710 x 536 mm.
Ce modèle est prévu pour être suspendu. Il convient particulièrement aux agences immobilières
pour afficher les propriétés à vendre.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Bordures transparentes, scintillantes et translucides.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 710 x 536 mm
Epaisseur : 10 à 11 mm
Poids avec emballage : 4.5 Kg
Source lumineuse : Led
Puissance : 8W
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV crystal à leds à suspendre - Taille A3 (lot 4 pcs)
Référence PLV905A3
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).
Taille A3 : 528 x 405 mm.
Ce modèle est prévu pour être suspendu. Il convient particulièrement aux agences immobilières
pour afficher les propriétés à vendre.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Bordures transparentes, scintillantes et translucides.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 528 x 405 mm
Epaisseur : 10 à 11 mm
Poids avec emballage : 1.5 Kg
Source lumineuse : Led
Puissance : 6W
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV leds 2 faces - ventouses - Taille A1 (lot de 4 pièces)
Référence PLVKPDA1
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Il peut être utilisé en double faces (image visible des 2
côtés).
Fixation assurée par ventouses.
Epaisseur de 3 cm seulement.
Taille A1 : 674 x 921 x 30 mm.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 921 x 674 mm
Epaisseur : 30 mm
Taille image : 841 x 594 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 20/46

Cadre PLV leds 2 faces - ventouses - Taille A2 (lot de 4 pièces)
Référence PLVKPDA2
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Il peut être utilisé en double faces (image visible des 2
côtés).
Fixation assurée par ventouses.
Epaisseur de 3 cm seulement.
Taille A2 : 500 x 674 x 30 mm.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 674 x 500 mm
Epaisseur : 30 mm
Taille image : 594 x 420 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV leds 2 faces - ventouses - Taille A3 (lot de 4 pièces)
Référence PLVKPDA3
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Il peut être utilisé en double faces (image visible des 2
côtés).
Fixation assurée par ventouses.
Epaisseur de 3 cm seulement.
Taille A3 : 377 x 500 x 30 mm.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 500 x 377 mm
Epaisseur : 30 mm
Taille image : 420 x 297 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV leds 2 faces - ventouses - Taille A4 (lot de 4 pièces)
Référence PLVKPDA4
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Il peut être utilisé en double faces (image visible des 2
côtés).
Fixation assurée par ventouses.
Epaisseur de 3 cm seulement.
Taille A4 : 290 x 377 x 30 mm.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 377 x 290 mm
Epaisseur : 30 mm
Taille image : 297 x 210 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 23/46

Cadre PLV leds 2 faces super fin - Taille A1 (lot de 4 pièces)
Référence PLVKDEA1
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Il peut être utilisé en double faces (image visible des 2
côtés).
Epaisseur extra fine de 8 mm seulement.
Taille A1 : 841 x 644 x 8 mm.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 841 x 644 mm
Epaisseur : 8 mm
Taille image : 841 x 594 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV leds 2 faces super fin - Taille A2 (lot de 4 pièces)
Référence PLVKDEA2
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Il peut être utilisé en double faces (image visible des 2
côtés).
Epaisseur extra fine de 8 mm seulement.
Taille A2 : 594 x 470 x 8 mm.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 594 x 470 mm
Epaisseur : 8 mm
Taille image : 594 x 420 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV leds 2 faces super fin - Taille A3 (lot de 4 pièces)
Référence PLVKDEA3
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Il peut être utilisé en double faces (image visible des 2
côtés).
Epaisseur extra fine de 8 mm seulement.
Taille A3 : 420 x 347 x 8 mm.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 420 x 347 mm
Epaisseur : 8 mm
Taille image : 420 x 297 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV leds 2 faces super fin - Taille A4 (lot de 4 pièces)
Référence PLVKDEA4
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Il peut être utilisé en double faces (image visible des 2
côtés).
Epaisseur extra fine de 8 mm seulement.
Taille A4 : 297 x 260 x 8 mm.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 297 x 260 mm
Epaisseur : 8 mm
Taille image : 297 x 210 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV leds arrondi - Acier inox - Taille A0 (lot 4 pièces)
Référence PLVKCA0
Lot de 4 cadres PLV à leds arrondis
Ce cadre lumineux à leds est en acier inoxydable. Sa forme arrondie lui donne un design élégant.
Idéal pour votre PLV (Publicité sur les lieux de vente)
Taille A0 : 960 x 1260 x 50 mm.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 960 x 1250 mm
Epaisseur : 50 mm
Taille image : 820 x 1120 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV leds arrondi - Acier inox - Taille A1 (lot 4 pièces)
Référence PLVKCA1
Lot de 4 cadres PLV à leds arrondis
Ce cadre lumineux à leds est en acier inoxydable. Sa forme arrondie lui donne un design élégant.
Idéal pour votre PLV (Publicité sur les lieux de vente)
Taille A1 : 722 x 972 x 50 mm.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 722 x 972 mm
Epaisseur : 50 mm
Taille image : 582 x 832 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV mirroir à leds - alu - multi-images - A0 (lot 4 pcs)
Référence PLVMIRLUXA0
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre miroir lumineux à leds possède des bords en aluminium. Ce modèle très design est un
modèle deluxe pour une PLV remarquable.
Taille A0 : 1259 x 911 mm.
Ce cadre magique possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre
devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 1259 x 911 mm
Epaisseur : 28 mm
Taille image : 1189 x 841 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV mirroir à leds - alu - multi-images - A1 (lot 4 pcs)
Référence PLVMIRLUXA1
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre miroir lumineux à leds possède des bords en aluminium. Ce modèle très design est un
modèle deluxe pour une PLV remarquable.
Taille A1 : 911 x 664 mm.
Ce cadre magique possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre
devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 911 x 664 mm
Epaisseur : 28 mm
Taille image : 841 x 594 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV mirroir à leds - alu - multi-images - A2 (lot 4 pcs)
Référence PLVMIRLUXA2
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre miroir lumineux à leds possède des bords en aluminium. Ce modèle très design est un
modèle deluxe pour une PLV remarquable.
Taille A2 : 664 x 490 mm.
Ce cadre magique possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre
devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 664 x 490 mm
Epaisseur : 28 mm
Taille image : 594 x 420 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV mirroir à leds - alu - multi-images - A3 (lot 4 pcs)
Référence PLVMIRLUXA3
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre miroir lumineux à leds possède des bords en aluminium. Ce modèle très design est un
modèle deluxe pour une PLV remarquable.
Taille A3 : 490 x 367 mm.
Ce cadre magique possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre
devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 490 x 367 mm
Epaisseur : 28 mm
Taille image : 420 x 297 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV mirroir à leds - alu - multi-images - A4 (lot 4 pcs)
Référence PLVMIRLUXA4
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre miroir lumineux à leds possède des bords en aluminium. Ce modèle très design est un
modèle deluxe pour une PLV remarquable.
Taille A4 : 367 x 280 mm.
Ce cadre magique possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre
devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions cadre : 367 x 280 mm
Epaisseur : 28 mm
Taille image : 297 x 210 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV mirroir à leds - multi-images - A1 (lot de 4 pièces)
Référence PLVMIRMULA1
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds à effets miroir multi-supports est particulièrement esthétique pour votre
PLV (Publicité sur les Lieux de Vente). Il est possible de mettre plusieurs images dans ce cadre.
Taille A1 : 941 x 694 mm.
Ce cadre magique possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre
devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Manuel utilisateur
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 941 x 694 mm
Taille image : 841 x 594 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV mirroir à leds - multi-images - A2 (lot de 4 pièces)
Référence PLVMIRMULA2
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds à effets miroir multi-supports est particulièrement esthétique pour votre
PLV (Publicité sur les Lieux de Vente). Il est possible de mettre plusieurs images dans ce cadre.
Taille A2 : 694 x 520 mm.
Ce cadre magique possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre
devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Manuel utilisateur
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 694 x 520 mm
Taille image : 594 x 420 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV mirroir à leds - multi-images - A3 (lot de 4 pièces)
Référence PLVMIRMULA3
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds à effets miroir multi-supports est particulièrement esthétique pour votre
PLV (Publicité sur les Lieux de Vente). Il est possible de mettre plusieurs images dans ce cadre.
Taille A3 : 500 x 377 mm.
Ce cadre magique possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre
devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Manuel utilisateur
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 500 x 377 mm
Taille image : 420 x 297 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV mirroir à leds - multi-images - A4 (lot de 4 pièces)
Référence PLVMIRMULA4
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds à effets miroir multi-supports est particulièrement esthétique pour votre
PLV (Publicité sur les Lieux de Vente). Il est possible de mettre plusieurs images dans ce cadre.
Taille A4 : 377 x 290 mm.
Ce cadre magique possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre
devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Manuel utilisateur
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 377 x 290 mm
Taille image : 297 x 210 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV mirroir à leds - Taille A0 (lot de 4 pièces)
Référence PLVMIRA0
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds à effets miroir est particulièrement esthétique pour votre PLV (Publicité
sur les Lieux de Vente).
Taille A0 : 941 x 694 mm.
Ce cadre magique possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre
devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 941 x 694 mm
Taille image : 841 x 594 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 39/46

Cadre PLV mirroir à leds - Taille A1 (lot de 4 pièces)
Référence PLVMIRA1
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds à effets miroir est particulièrement esthétique pour votre PLV (Publicité
sur les Lieux de Vente).
Taille A1 : 694 x 520 mm.
Ce cadre magique possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre
devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 694 x 520 mm
Taille image : 594 x 420 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV mirroir à leds - Taille A2 (lot de 4 pièces)
Référence PLVMIRA2
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds à effets miroir est particulièrement esthétique pour votre PLV (Publicité
sur les Lieux de Vente).
Taille A2 : 500 x 377 mm.
Ce cadre magique possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre
devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 500 x 377 mm
Taille image : 420 x 297 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV mirroir à leds - Taille A3 (lot de 4 pièces)
Référence PLVMIRA3
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds à effets miroir est particulièrement esthétique pour votre PLV (Publicité
sur les Lieux de Vente).
Taille A3 : 337 x 290 mm.
Ce cadre magique possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre
devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 337 x 290 mm
Taille image : 297 x 210 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV mirroir à leds - Taille A4 (lot de 4 pièces)
Référence PLVMIRA4
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce cadre lumineux à leds à effets miroir est particulièrement esthétique pour votre PLV (Publicité
sur les Lieux de Vente).
Taille A4 : 290 x 228 mm.
Ce cadre magique possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre
devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC
Dimensions : 290 x 228 mm
Taille image : 210 x 148 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV totem à leds - Base en fer - Taille A2 (lot de 4 pcs)
Référence PLVKAZD
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce totem lumineux à leds possède une base en fer. Son beau design sera parfait pour votre PLV
(Publicité sur les Lieux de Vente).
Il peut fonctionner sur secteur ou sur batterie.
Taille A2 : 694 x 520 mm.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC ou batterie
Dimensions cadre : 694 x 520 mm
Taille image : 594 x 420 mm
Source lumineuse : Led
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Cadre PLV totem à leds en acier- Taille A2 (lot de 4 pièces)
Référence PLVKAZ
Lot de 4 cadres PLV à leds
Ce totem lumineux à leds est en acier inoxydable sera parfait pour votre PLV (Publicité sur les
Lieux de Vente).
Il peut fonctionner sur secteur ou sur batterie (autonomie : 1 heure).
Taille A2 : 724 x 550 mm.
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels,
restaurants...
Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un
éclairage à leds.
Livré avec accessoires de fixation.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'alimentation : 110/220v AC ou batterie
Dimensions cadre : 724 x 550 mm
Taille image : 594 x 420 mm
Source lumineuse : Led
Autonomie batterie : 1 heure
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Unité d'alimentation 12V de 100W étanche pour cadres PLV à leds
Référence ALIMLED100W
Alimentation 12V de 100W étanche pour alimenter plusieurs cadres PLV à leds.
Le nombre de cadres pouvant être branchés sur cette alimentation dépend de la puissance de
chaque cadre.
Pour le calculer, divisez 100 par la puissance des cadres choisis :
Exemple pour un cadre dont la consommation est 6W :
100 / 6 = 16 cadres PLV à leds.
Cette alimentation ne comporte pas de prise 220V, mais seulement les fils d'entrée.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'entrée : 170v260v AC
Tension de sortie : 12v DC
Sorties : 3 en 12V DC (20 cm de câble)
Puissance : 100W
Boîtier : Aluminium
Etanchéïté : IP67
Dimensions : 242 x 68 x 55 mm
Certifications : CE
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