NOUVEAU SERVICE POUR VOS CLIENTS :
une bande de papier peint personnalisé
en quelques minutes & facile à poser !
> Une déco 100 % personnalisée
> Composition en quelques minutes
> Impression instantanée en magasin
> Qualité d’impression professionnelle
> Pose ultra-rapide et facile

permet de réaliser en quelques clics
des bandes de papier peint personnalisées en magasin.

En quelques étapes, vos clients créént un lé de papier peint 100 % personnalisé.
1. Sélection d’une ou plusieurs images depuis un média (clé USB, carte mémoire…) ou depuis une 		
banque d’images
2. Choix de la taille du papier peint : hauteur et nombre de lés
3. Composition de la bande de papier peint
4. Impression sur place en quelques minutes
5. Pose sans contraintes : pas de préparation du mur, pas de colle

Papier peint 1 bande

Bannière

Mur d’image

LA COMPOSITION
Une multitude de possibilités pour personnaliser
au maximum sa déco.
3 produits au choix : 1 bande unique, un mur
d’image (plusieurs lés, 1 photo), une bannière.
l Plus produit :
> Possibilité d’insérer une ou plusieurs images
> Fonction retouche photos (N&B, sépia, zoom,
		 recadrage)
> Fonction pêle-mêle
l
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2 FINITIONS DE PAPIER PEINT
AU CHOIX
1) Papier peint intissé pré-encollé : il suffit de le mouiller
et de l’appliquer au mur. Vos clients n’ont pas
besoin de s’équiper de colle, ni de pinceau à colle,
ni de table à tapisser.
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2) Sticker vinyle adhésif : idéal pour un lé unique, il
suffit de décoller le dos du sticker et de le coller.

SANS TRACES NI TACHES
Lorsque vos clients décollent la bande de papier
peint : pas de traces ou de taches au mur, n’arrache
pas la peinture.
1 Le mur reste intact.

UN PRODUIT DE QUALITÉ
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Papier pré-encollé 200 g, encres à pigments
6 couleurs.
Impression en 300 dpi

INSTANTANÉITÉ
En moins de 10 minutes, vos clients repartent avec
leur lé de papier peint personnalisé !

CONSEILS
Choix des photos :
l

Utiliser des photos d’au moins 5 Mo pour l’impression d’un lé unique afin
d’obtenir un rendu de qualité.

l

En dessous de cette taille, privilégiez l’impression d’un pêle-mêle avec
plusieurs photos.

Choix de la taille :
l

Au moment du choix de la hauteur du mur, rajoutez 5 mm à 1 cm supplémentaires afin de prévoir une marge à la pose.

Configuration :
l Intel® i5-3470S - 2,9 GHz
l Mémoire de 4GB RAM
l Disque dur de 160 Go
l Écran tactile 21,5’’
l Lecteurs media individuels : USB/MS-Pro /
MS-M2 /xD / SD / Mini SD / Micro SD / CF
l Dimensions : L113 x P82 x H140 cm
Électricité : 240 V ; 50 Hz ; 3 A
Certification : CE
l
l
l
l

Imprimante jet d’encre 6 encres pigmentées
Résolution d’impression : 300 dpi
Largeur d’impression : 61 cm
Vitesse d’impression :
Exemple pour 1 lé de 2,50 m de hauteur :
7 minutes

Autonomie papier :
Exemple pour des lés de 2,50 m : 16 lés
Autonomie encre :
Exemple pour des lés de 2,50 m : 260 lés
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