CABINE NESTOR
Fiche descriptive

« 100% À VOTRE IMAGE,
100% MARKETING »

Construite autour d'un châssis
acier résistant et léger, la
cabine Nestor a été pensée
pour revêtir un habillage haut
de gamme entièrement à vos
couleurs.
Vinyle ou plexiglas, mise à
votre image simple ou
com pl èt e en pa ssa n t pa r
l'assise, le rideau, le sol, le
plafond et le fond, avec ou
sans monnayeur, tirage simple
ou en double, papier mat ou
brillant, etc, le niveau de
personnalisation et de service
que Photo Groom ® propose
autour de Nestor est élevé, et
vous entièrement dédié.

Entièrement à l'image de votre société, de votre événement et de
vos besoins, la cabine Nestor de Photo Groom ® sera un puissant allié en
termes de communication, d'image de marque, de convivialité et ofrira à
vos campagnes originalité, convivialité, et une remarquable force de
discours et d'expression.
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FORMATS DE TIRAGE DISPONIBLES :
Au format 5x15 cm ou au format 10x15 cm, le gabarit des
tirages que fabriquera la cabine Nestor durant vos évènements est
entièrement malléable : deux, trois, quatre, etc clichés, votre logo
occupant tout l'espace ou priorité à la photographie, c'est à vous de
choisir. Construisez votre propre layout ou faîtes confance au
graphiste de notre équipe pour créer le gabarit qui collera
parfaitement à vos besoins.
Photo simple ou accompagnée d'un second tirage, laissez
votre imagination libre pour une communication toujours plus
originale...

NIVEAUX DE PERSONNALISATION POSSIBLEs :
Afn de vous ofrir une réponse au plus près de vos besoins en communication, et s'adapter au budget de toutes
les structures, Photo Groom ® vous propose plusieurs niveaux de personnalisation de votre cabine Nestor.

Business

Personnalisation de tout le tour extérieur de la cabine.. Le toit (intérieur et extérieur) et tout
l'intérieur de la cabine reste en blanc. Rideau blanc.

Business +

Personnalisation de tout le tour extérieur de la cabine et du fond. Le toit et tout l'intérieur de la
cabine reste en blanc. Rideau blanc.

Business Pro

Personnalisation complète de la cabine. Intérieur et extérieur seront à vos couleurs. Seul l'assise et
le plancher de la cabine resteront en blanc. Rideau à votre image.

Business Pro +

Cabine 100% à votre design : extérieur, intérieur, fond, toit, assise et plancher.
* Un monnayeur est possible pour chacun des niveaux de personnalisation ci-dessus, en option

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Dimensions

190 (H) x 150 (L) x 80 (l) cm

Poids

Moins de 100 Kg

Tension d'alimentation

220-240 V

Consommation

Inférieure à 3000 W

Raccordement

Prise électrique de type E/F (norme
CEE 7/7) ; Fonctionnement sur batterie
possible, en option

Démontable

Non

Transport

Sur roulettes, monte-charge ou
ascenseur nécessaire à l'installation
de la cabine dans des étages
supérieurs.
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