
PANNEAU
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

Affichez facilement les 
informations utiles

VITRINE D’AFFICHAGE
Totalement étanche et équipée d’une serrure ainsi que d’une vitre 
de protection, son accès vous est strictement réservé et permet 
l’affichage de vos informations (circulaires, affiches, dépliants etc.).
Le fond en tôle laquée permet d’afficher ces documents au moyen 
de plots magnétiques.

PUBLICITÉ
Quelques espaces sont réservés à la promotion des entreprises 
locales et régionales et ainsi contribuent à dynamiser l’activité 
économique de votre ville tout en permettant le financement de 
cette opération.

Installé aux endroits stratégiques du territoire, ce mobilier 
urbain permet aux résidents, touristes et visiteurs de passage 
d’accéder rapidement aux informations municipales. 
Il a pour objectif de rapprocher la municipalité de ses administrés 
et de ses visiteurs, mais aussi de leur faciliter la vie.

Vous pouvez opter pour un mobilier recto/verso en fonction 
de vos besoins, une face Plan de Ville, une face Informations 
Municipales.
La fourniture de ce mobilier D’INFORMATIONS MUNICIPALES, 
présenté en acier galvanisé, est entièrement prise en charge 
par notre Société sans aucune participation financière de 
votre part.

POUR QUELS BESOINS ?

LA PLUS-VALUE DU SUPPORT

PRODUITS ET CRÉATIONS

îMISE À DISPOSITION  GRATUITE



 122,90 

 1
87

1 
 2

59
4 

 1290 

 3
55

 

 1138 

 1
71

9 

 8
23

,2
0 

 1
14

4,
20

 

 1721,40 

 2
12

0,
30

 

 1875,80 

 8
5 

 8
5 

 3
05

 

 5
95

 

 122,90 

 5
0 

PRODUITS ET CRÉATIONS

STRUCTURE ET CAISSON
-  Structure en acier galvanisé à chaud
- Profil de porte en aluminium extrudé
- Angle de porte en aluminium moulé
- Vitrage «Sécurit» monté sur joint EPDM
- Visserie en inox 304
- Vérin d’ouverture de porte
-  Serrure de  condamnation de la porte

SURFACE RÉSERVÉE À L’AFFICHAGE MUNICIPAL :
H 1500 x L 930 m/m ou H 944 x L 1521 m/m

FOND EN TÔLE LAQUÉE 
permettant l’affichage des documents au moyen de plots 
magnétiques

FIXATION 
Cannes d’ancrage à sceller
Gabarit de scellement

COLORIS 
suivant la gamme RAL

2 FORMATS DISPONIBLES
HORIZONTAL :
- fixation murale : H 1297,10 x L 1875,80 m/m
- sur pied : H 2120,30 x L 1875,80 m/m
VERTICAL :
- fixation murale : H 1871 x L 1290 m/m
- sur pied : H 2594 x L 1290 m/m

TECHNIQUES

Caractéristiques


