Kit de démarrage « Nautisme »
pour votre signalétique adhésive

Réalisez vous-même votre pub et tous vos marquages

ACCASTILLAGE
01.02.03.04.05
Bateaux neufs

Votre enseigne,
vos bâches...

Vos marquages vitrines

Votre signalétique

Votre logo

Vos marquages véhicules

ST 123 456

Vos panneaux
publicitaires
Qui sont nos clients depuis 10 ans ?
Des accastilleurs, des concessionnaires bateaux,
des loueurs de bateaux, de jets ski, de canoës,
des chantiers navals, des ateliers d’entretien...

Vos immatriculations
et noms de baptême

SARL ADC CONCEPT
2 Clos de la Cabanette
84810 AUBIGNAN
R.C.S AVIGNON 508 616 091 00015
N° TVA FR 67508616091

www.adcconcept.com

Téléphone : 04.90.65.00.93
Mail : info@adcconcept.com

Créez vos autocollants

5 minutes

1. Ecrivez votre texte (accès à toutes les polices)
2. Possibilité d’importer un logo (fichier vectorisé)
3. Lancez la découpe

Vos coûts de revient
Voici deux exemples de prix de revient de vos autocollants.

ACCASTILLAGE

Hauteur 10 cm

Longueur 50 cm

Le rouleau noir 30,5 cm x 15 m (4,575 m²) : 24,50 € ht
Mon marquage : 50 x 10 cm (0,05 m²) : 0,27 € ht

TL A48757
Dimension 70 x 20 cm
Rouleau noir 30,5 cm x 15 m : 24,50 € ht

Coût de revient immatriculation

0,75 € ht
soit 1,50 € ht Bâbord - Tribord

Que comprend le kit de démarrage ?
Hauteur de lettrage
maximum : 30 cm

74 couleurs

H
Porte-rouleau pour vinyle
Dérouleur pour tape

3 rouleaux de vinyles adhésifs au choix
Largeur 30,5 cm - Longueur 15 mètres
Tenue en extérieur 3/5 ans

Machine de découpe
(appelé un plotter ou traçeur)
Fabriqué en Allemagne
Scotch de transfert
(appelé tape plastique)
Accessoires
Cutter - Pince à écheniller - Raclette

Livraison

48h

Tarif 820,00 € ht

Formation

Gratuite

574,00 € ht
Gratuite

SARL ADC CONCEPT
2 Clos de la Cabanette
84810 AUBIGNAN
R.C.S AVIGNON 508 616 091 00015
N° TVA FR 67508616091

Logiciel simple pour
la création des marquages
compatible Windows 10.1

Offre limitée sous la référence KITC30
Visionnez nos vidéos de formation

www.adcconcept.com

Téléphone : 04.90.65.00.93
Mail : info@adcconcept.com

