
CABINE WOODY
Fiche descriptive

« INDUSTRIELLE & BELLE ! »

Entièrement construite sur la
base de matériaux industriels
(bois de palettes et acier brut)
la cabine Woody allie parfai-
tement le charme tendance
et la robustesse !

Née au sein de la métropole
grenobloise et de ses mou-
vances actuelles, Woody est
l'alliage innovant de 60 m de
métal brut, de plus d'une
vingtaine de palettes indus-
trielles de récupération et
d'environ 2500 vis en tous
genres. Démontable, et donc
facilement positionnable
dans les endroits difciles
d'accès, elle sera le plus bel
allié de toutes vos soirées et
évènements !

Idéale pour vos événements se déroulant en intérieur comme en
extérieur, la cabine Woody se mariera parfaitement à l'ambiance festive et
champêtre de votre mariage, au charme chaleureux des soirées en
montagne, ou encore aux conditions difcile de vos festivals de plein-air...

…et toujours accompagnée de la qualité et du service Photo Groom ® !
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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 Woody 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 tirage1, laissez
votre imagination libre pour une communication toujours plus
originale...

INFORMATIONS TECHNIQUES :

Dimensions 240 (H) x 150 (L) x 80 (l) cm

Poids Supérieur à 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 Oui

Installation Demande 1H environ. Exclusivement 
sur sol plat et stable. En intérieur ou 
en extérieur. Résiste à la pluie et aux 
intempéries.

Accessibilité Cabine accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Transport Panneaux indépendants. Monte-
charge nécessaire pour l'accès aux 
étages élevés.

1 Illustration d'exemple mettant en valeur une promotion sur le second tirage. Plus d'informations concernant le tarif et la mise en place sur simple demande.

SAS Photo Groom ®
2 rue Augereau - 38000 GRENOBLE | info@photo-groom.fr 
Société au capital de 5000€ déclarée au RCS de Grenoble : 831 449 426 00012
N° TVA Intra-communautaire : FR80 831 449 426

Cabine Woody – Fiche Descriptive page 2 / 2 www.photo-groom.fr


	« INDUSTRIELLE & BELLE ! »
	FORMATS DE TIRAGE DISPONIBLES :
	INFORMATIONS TECHNIQUES :


