
FSC® C138368

extrêmement solide – très rapide – impression personnalisée

construction très robuste à cause des potences fabriquées en lamellé-collé

impression en quadri, motif imprimable en format portrait et en format paysage

2 matériaux disponibles pour la bande en PVC

les deux matériaux avec une grande résistance aux intempéries 

certifi é par le TÜV, le GS et le FSC® (utilisation du bois de la forestière durable et responsable)

siège confortable avec une surface d’assise légèrement courbée

ferrures demi-rondes pour des propriétés glissantes excellentes

Luges

Luge Davos

Luge Escargot

Mesh Basic B1/M1

Vinylplane Frontlit B1

patins en bois lamellé

2 matériaux disponibles

Grande stabilité
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Design en ligne facile

Luge EscargotLuge Escargot

extrêmement solide – très rapide – impression personnalisée

Luge EscargotLuge Escargot



DEF211001

Luges publicitaires imprimées avec des logos ou des motifs brillants en haute 

résolution sont des agrès populaires pendant l’hiver. Ils garantissent plus d’attention 

à votre message dans les locations de ski, les devantures ou pendant les manifestations 

hivernales. Les luges publicitaires sont disponibles à partir d’une pièce.

Ces luges de haute qualité sont fabriquées en hêtre et certifi ées par le TÜV 

(organisme de certifi cation neutre) et le GS (certifi cation de sécurité).  Le matériau 

des patins se caractérise par son très bonne glissabilité sur toute neige. 

Luges publicitaires

Nous amélierons nos 
produits sans interruption, 
et nous nous réservons 
la possibilité d‘y apporter 
des changements tech-
niques ou modifi cations 
dimensionnelles.

Luge Davos
Luge moderne et classique

Luge escargot
Luge en bois traditionelle

L’assise en lattage longue offre beaucoup d’espace pour 
deux passagers et votre message. Les caches bleus en 
plastique à l‘avant de la luge veillent à une protection 
augmentée contre les chocs.

Cette luge de forme traditionnelle répond aux plus 
hautes exigences. Les patins de la luge escargot ont 
une apparence magnifi que, d‘un seul tenant continu 
et recourbé.

Monoplace Biplace

Dimensions (L x P x H) 100 cm x 34 cm x 27 cm 100 cm x 34 cm x 38 cm 110 cm x 34 cm x 38 cm

Surface d‘assise (L x P x H) 71 cm x 27 cm x 24 cm 58 cm x 27 cm x 24 cm 78 cm x 27 cm x 24 cm

Charge admissible 90 kg 90 kg 2 x 90 kg

Matière de la luge  Grande stabilité - patins en bois lamellé, surface d’assise fait du hêtre massif, vernis de protection à base d’eau 
 Longévité - toutes les pièces détachées du châssis sont fait d’un seul tenant
 Sécurité élevée - caches bleus en plastique à l‘avant des deux côtés de la luge Davos
 Bonne glissabilité - ferrures demi-rondes avec fi ni époxy 

Format fi ni d’impression  
(PxL)

60 cm x 31 cm 58 cm x 27 cm 63 cm x 31 cm

Matériau du bannière · approprié pour l`impression quadri, résistant aux intempéries
· Vinylplane Frontlit B1, env. 510 g/m2 ou Mesh Basic B1/M1, env. 300 g/m2

Finition coupes franches, agrafé au-dessous de l’assise en lattage

Poids env. 3,8 kg env. 4,4 kg env. 5,0 kg

Accessories (optionnel) Corde, jaune avec nœud/Corde, jaune 
avec nœud et petite cloche
· Longueur  env. 120 cm / Ø 10 mm
· Polyester, jaune, tressée seize fois,
  avec œils épissés

Corde, bleu avec poignée
· Longueur  env. 120 cm / Ø 10 mm 
· Polyester, bleu, tressée, poignée 
  incluse (Longueur env. 
  125 mm / Ø 15 mm)

Corde de traction
·    Kit de 4 x env. 400 cm / Ø 4,5 mm
 ·   Polypropylène, blanc
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