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la gamme towair
quels sont les avantages de la gamme towair ?
Nombreuses tailles et formes disponibles : pour plaire et se démarquer en tout
événement.
Une gamme très polyvalente : tant dans les usages (communiquer, signaler,
décorer) que dans les utilisations (suspendus, au sol, sur l’eau). Les ballons de la
gamme towair sont également personnalisables (sur-enveloppes de couleur ou
imprimées, autocollants vinyles).
Utilisation facile et rapide : Autonomes, mobiles et silencieux, les structures
gonflables de la gamme Towair ont la spécificité de pouvoir être installés en un
temps record.

marchés

caractéristiques principales
> Ballons éclairants gonflés à l’air

> Projecteur LED (avec ou sans fil)

> Posés au sol, ou suspendus
(plafond ou pont)

> Utilisation intérieure ou extérieure

Réceptions

Festivals

Cocktails, soirées,
dîners

Concerts,
musique

Sports

Hôtellerie

Championnats,
tournois, courses

Bars, hôtels,
restaurants

Branding

Business

Showroom,
lancement de produit

Séminaires,
salons

points forts
> 8 formes uniques
Pour répondre à tout besoin
et tout type de decor

> Personnalisation
Branding et signalisation grâce
aux autocollants vinyles et
enveloppes imprimées

> Contrôle DMX
Changement de couleurs à distance
grâce à une console ou télécommande

> Force de la structure
et des matériaux
Résiste à des vents
pouvant atteindre 50 km/h

> Facile d’utilisation
Monté en 5 min à l’intérieur
comme à l’extérieur

la gamme towair

tube
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flame

lotus

tusk

horn

arche

Diamètre de la base: Ø 50 cm • Towair Evo**
200 & 300 cm

200 & 300 cm

250 cm

120 cm

100, 130, 180 cm

320 cm

Diamètre de la base : Ø 80 cm • Towair & Towair Evo**
300, 400, 500 cm 300, 400, 500 cm 350 cm

220 cm

Temps de montage

130, 180, 230 cm 350 cm

450 cm

10 min

Type de lampes
Tension d’alimentation

moon

300 x 500 cm
15 min

LEDs / rétro-éclairage par projecteurs
120 V / 60 Hz ou 230 V / 50 Hz pour Towair* • Pas d’alimentation nécessaire pour Towair Evo**

Tenue au vent

50 km/h

30 km/h

Les Towair Evo** sont constitués d’une base gonflable et les Towair* d’une base rigide
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