
XXL
Taille jusqu‘au 60 cm

· Horloges personnalisées avec votre motif

· Horloges murales jusqu’au taille XXL (60 cm)

· Matériaux: mousse rigide stable, verre acrylique 

 de qualité élevée avec arêtes polies (épaisseur jusqu‘au 5 mm)

· Mouvement d‘horlogerie entièrement préassemblé, pile fournie

· Mouvement précis à quartz, aiguilles en métal

   Horloges photo
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Design en ligne facile

· Horloges personnalisées avec votre motif

· Horloges murales jusqu’au taille XXL (60 cm)

· Matériaux: mousse rigide stable, verre acrylique 
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Horloges photo

Modèles Format Matière

Horloges murales 
ronde

Ø 25 cm Verre acrylique 3 mm*
Mousse rigide 5 mm

Ø 30 cm
Ø 35 cm

Verre acrylique 5 mm 
Mousse rigide 5 mm

Ø 60 cm Verre acrylique 5 mm
Mousse rigide 10 mm

Horloges murales 
rectangulaire
coins arrondis, 
radius 10 mm,
Format portait :
choix de la position
du cadran dans l’angle 
supérieur ou centrée 

37 x 25 cm
25 x 37 cm

Verre acrylique 5 mm
Mousse rigide 5 mm

Horloges murales 
carrée 
coins arrondies, 
radius 10 mm

25 x 25 cm Verre acrylique 3 mm*
Mousse rigide 5 mm

30 x 30 cm
35 x 35 cm

Verre acrylique 5 mm 
Mousse rigide 5 mm

60 x 60 cm Verre acrylique 5 mm
Mousse rigide 10 mm

Horloges murales 
forme de coeur

28 x 25 cm Verre acrylique 3 mm*
Mousse rigide 5 mm

33 x 30 cm
39 x 35 cm

Verre acrylique 5 mm
Mousse rigide 5 mm

67 x 60 cm Verre acrylique 5 mm
Mousse rigide 10 mm

Horloge de table 
rectangulaire
coins arrondis, 
radius 5 mm,
Cadran : choix de la 
position du cadran
à gauche, à droite 
ou centrée

25 x 13 cm Verre acrylique 3 mm*
Mousse rigide 5 mm
petit pieds en laiton 
chromé inclus

Horloge alarme
rectangulaire

13 x 16 cm
25 x 13 cm

Verre acrylique 3 mm
Mousse rigide 3 mm
petit pieds en laiton 
chromé inclus

Horloge alarme
semi-circulaire

13 x 16 cm Verre acrylique 3 mm
Mousse rigide 3 mm
petit pieds en laiton 
chromé inclus

Les horloges photo donnent l’heure de façon originale, elles constituent ainsi 
des accessoires déco uniques et une super idée de cadeau personnalisé. Le design 
sans cadre et l’impression photo brillante mettent vos motifs parfaitement en 
valeur. Grâce aux impressions des plus belles photos de votre famille, de vos amis 
ou de vos meilleurs souvenirs de vacances, le plaisir est assuré à chaque fois que 
vous regarderez l’heure. Avec vos logos ou vos slogans, ces horloges design haut 
de gamme feront votre promotion tout au long de la journée sur votre point de 
vente, dans vos bureaux ou dans les salles de réunion.

Horloges photo

Impression
· impression quadri brillante
· couleurs vives avec une bonne résistance à la lumière

Matières
· Mousse rigide: aspect moderne, 
 qualité d’impression supérieure
· Verre acrylique: accentué la couleur et 
 la profondeur des images

Mouvement d‘horlogerie
· préassemblé, avec rondelle élastique et système
 d‘accroche, pile incluse

Aiguilles d‘aluminium
· Variantes:
 Aiguille des heures et aiguille des minutes: noir, blanc
 Trotteuse: rouge ou sans trotteuse

Mousse rigide Verre acrylique 

Toutes les mesures sont 
approximatives. Comme 
nous travaillons constam-
ment au développement 
de nos produits, nous 
nous réservons le droit 
d‘apporter des modifi ca-
tions techniques et des 
tolérances. 
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* à partir de 15 pièces


