
liste de prix 2017 

Bâche de tennis



Qualité: NET SIGN „ ”ECO

Ces filets brise-vue existent en 10 couleurs. Leur poids moyen est de 200 g/m2. Les filets brise vue 
sont renforcés en périphérie et dotés en standard d’œillets distants de 50 cm.

Bâches publicitaires pour cours de tennis, équipées d’œillets sur toute la longueur, crochets 
métalliques compris et à la impression.

impression: 1 - ligne

impression: 2 - lignes

impression: 3 - lignes

Je suis une Bâche de Tennis

Je suis une Bâche de Tennis
Je suis une Bâche de Tennis

Je suis une Bâche de Tennis
Je suis une Bâche de Tennis
Je suis une Bâche de Tennis

impression: Logo (à droite et à gauche) + 1 - ligne

impression: Logo (à droite et à gauche) + 2 - lignes

impression: Logo (à droite et à gauche) + 3 - lignes

Je suis une Bâche de Tennis

Je suis une Bâche de Tennis
Je suis une Bâche de Tennis

Je suis une Bâche de Tennis
Je suis une Bâche de Tennis
Je suis une Bâche de Tennis

impression: Logo (à droite ou à gauche) + 1 - ligne

impression: Logo (à droite ou à gauche) + 2 - lignes

impression: Logo (à droite ou à gauche) + 3 - lignes

Je suis une Bâche de Tennis

Je suis une Bâche de Tennis
Je suis une Bâche de Tennis

Je suis une Bâche de Tennis
Je suis une Bâche de Tennis
Je suis une Bâche de Tennis

format 2 x 12 m

EXEMPLE
Bâches de tennis, équipées d'œillets sur toute la longueur, 
crochets métalliques compris

impression: Logo (à droite ou à gauche) + 1 - ligne € 275,-

impression: Logo (à droite ou à gauche) + 3 - lignes € 371,-

prix de la transfert de données - € 25,-

jaune noir bleu foncé bleu clair 

orange beige rouge blanc

Qualité: NET SIGN „ ”ECO Qualité: NET SIGN „ ”COLOR

vert foncé vert clair

et  NET SIGN „ ”COLOR

Prix avec impression et Bâche de tennis

Qualité NET SIGN "ECO"  vert foncé ou vert clair noir blanc 2 couleurs 3 couleurs 4 couleurs 5 couleurs

1 - ligne 198 €         268 €         284 €         299 €         316 €         331 €         

2 - lignes 260 €         326 €         342 €         358 €         373 €         389 €         

3 - lignes 311 €         362 €         379 €         394 €         410 €         425 €         

Logo (à droite ou à gauche) + 1 - ligne 275 €         318 €         334 €         349 €         365 €         381 €         

Logo (à droite ou à gauche) + 2 - lignes 357 €         420 €         436 €         452 €         468 €         484 €         

Logo (à droite ou à gauche) + 3 - lignes 371 €         438 €         455 €         470 €         486 €         502 €         

Logo (à droite et à gauche) + 1 - ligne 336 €         394 €         410 €         426 €         442 €         457 €         

Logo (à droite et à gauche) + 2 - lignes 388 €         459 €         475 €         491 €         507 €         522 €         

Logo (à droite et à gauche) + 3 - lignes 447 €         533 €         549 €         565 €         581 €         596 €         

Bâche de tennis - Qualité NET SIGN "COLOR"

encres d'impression

plus 16,00 €

Format standard: 12 x 2 m, autres formats également disponibles sur demande



Qualité: NET SIGN „ ”DIGITAL
Des bâches pour cours de tennis imprimées selon la technique numérique permettant de rester fidèle 
à la photo – une toute nouvelle forme de publicité sur les cours de tennis.

Matériau: toile PVC robuste laissant passer l'air, renforcée sur les bordures, et équipée d'anneaux 
tous les 50 cm

 12 x 2 m, Format standard: autres formats également disponibles sur demande

Couleur du matériau de base: blanc - seuls des fonds de couleur blanche sont utilisés pour la 
technique d'impression numérique, et peuvent ensuite être imprimés sur toute leur surface, selon les s
ouhaits des clients. ATTENTION: la couleur du matériau sur le dos est toujours blanche !

Avantages:

 Pas de limitation à la conception graphique•
 Impression restant fidèle à la photo•
 Unique de par sa mise en page graphique•
 Présentation publicitaire produit effective•
 Se démarque du reste des publicités habituellement faites sur terrains de tennis•
 Publicité bon marché et réalisable sur de grandes surfaces•

Prix total 2 x 12 m, 
y compris équipées 
d'œillets sur toute la 
longueur, crochets 
métalliques compris

€ 360,-

Données numériques:

 EPS, Texte convertit en fichier•
 Visuel à l'échelle 1:10•
 PDF, haute résolution 100 dpi sur la taille du visuel •
 Données à enregistrer exclusivement en mode CMYK •

Aujourd'hui, le format PDF s'est établi de fait comme un standard pour la transmission d'originaux 
numériques et l'échange des layouts définitifs. 

prix de la transfert de données - € 25,-

Nous pouvons également nous charger de la conception graphique de vos bâches selon vos souhaits 
– le prix de la prestation  est alors calculé en fonction du temps de travail effectif.

NET SIGN Chr. Miess & Partner OG
Pfongau Mitte 2
5202 Neumarkt am Wallersee
AUTRICHE
Tel: +43-6216-20828
office@tennis-screens.com
www.tennis-screens.com

NET SIGN - Le premier fabricant européen 
de bâches publicitaires entièrement 
automatiques pour cours de tennis. 

mailto:office@tennis-screens.com
http://www.tennis-screens.com

