PRODUITS ET CRÉATIONS
PANNEAU
PLAN DE VILLE
STRUCTURE BOIS
Pour une meilleure
orientation

îMISE À DISPOSITION GRATUITE
POUR QUELS BESOINS ?
Installé aux endroits stratégiques du territoire, le mobilier plan
de ville permet aux résidents, touristes et visiteurs de passage
de se repérer plus facilement.
Ce plan fait ressortir les grands axes de circulation en
indiquant les principales directions et reflète avec exactitude la
réalité du terrain.
Il permet une information claire et pratique auprès des
administrés et visiteurs de passage.

LA PLUS-VALUE DU SUPPORT
A noter que le plan de la ville peut être remplacé ou complété par
des Circuits de Randonnées pédestres, ou les itinéraires des sites
à visiter.
La fourniture de ce mobilier PLAN DE VILLE, présenté en acier
galvanisé, est entièrement prise en charge par notre Société sans
aucune participation financière de votre part.

CARTOGRAPHIE
Dessiné par nos infographistes selon les directives de vos services
techniques, la conception de ce PLAN fait ressortir les grands axes
de circulation en indiquant les principales directions, il reflète avec
exactitude la réalité du terrain.
INDEX DES RUES
Un classement par ordre alphabétique avec un repérage sur le PLAN
facilite les recherches des utilisateurs.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Mémento où l’on retrouve les adresses et téléphones des Services et
Lieux Publics (Mairie, O.T./S.I., Pompiers, Gendarmerie, Police, Poste,
Professions de santé, etc…)
PUBLICITÉ
Ces espaces réservés à la promotion des entreprises locales et
régionales, contribuent à dynamiser l’activité économique de votre ville
tout en permettant le financement de cette opération.

PRODUITS ET CRÉATIONS

Caractéristiques
TECHNIQUES

STRUCTURE ET CAISSON
- Structure en pin traité autoclave classe 4, garantie 10 ans
- Vitrine Recto ou Recto/Verso en option
- Visserie acier galvanisé
- Affiche protégée par film anti-UV et anti-graffitis
PLANS
en couleur réalisés par notre service de cartographie,
avec liste des rues, bâtiments publics, etc…
FIXATION
2 fourreaux acier galvanisé pour fixation au sol
2 FORMATS DISPONIBLES
HORIZONTAL :
- du panneau : H 2800 x L 1960 m/m
- de l’affiche : H 1000 x L1400 m/m
VERTICAL :
- du panneau : H 3000 x L 1410 m/m
- de l’affiche : H 1730 x L1170 m/m
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