InfoLiner
Allez à la rencontre de votre public.

Contact
N’hésitez pas à nous contacter – nous
nous réjouissons de vous accorder un
entretien personnel!
Swisscom Event & Media Solutions SA
3050 Berne
Suisse
+41 (0)800 22 40 40
eventsolutions.sales@swisscom.com
www.swisscom.ch/SEM
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C’est volontiers que nous transformerions
votre événement en expérience mémorable.

Créez l’événement autour de votre message.
Sur plusieurs sites par jour.
Où que se trouve le public ciblé, nous vous donnons les moyens de délivrer votre promotion ou
votre formation directement sur site: plus de 38 mètres carrés de surface de présentation, des
possibilités d’agencement flexibles et un ameublement conforme à vos souhaits font du InfoLiner une véritable plate-forme de présentation mobile. Un déplacement sur plusieurs sites par
jour est même envisageable. Occupez-vous de votre présentation. Nous nous occupons de sa
promotion, grâce à un marquage extérieur visible de loin.
Fiche technique
Marque

Scania 480

Espace disponible

Surface totale 47,40 m²
Surface de présentation 38,60 m2
Espace cuisine 4,60 m2

Dimensions

Longueur 14,05 m (avec l’unité de traction 16,65 m)
Largeur 2,5 m, extensions montées 6,67 m
Hauteur 4 m
Encombrement au sol env. 120 m2

Tonnage Véhicule

tracteur env. 9 t, semi-remorque max. 21 t

Durée du montage

1 heure (compris dans le prix)

Espace intérieur

Plan

Son / TV / Internet

chaîne stéréo avec CD, sonorisation par haut-parleur dans
l’espace principal

Entrées

1 entrée principale avec porte coulissante automatique,
largeur max. env. 1,30 m
1 accès à l’espace cuisine, largeur env. 0,75 m

Cuisine

• Placards de rangement et évier
• Lave-vaisselle
• Réfrigérateur 120 l
• Réservoir d’eau fraîche 200 l
• Réservoir d’eaux usées 200 l

14,05 m
8,84 m

Puissance de rafraîchissement 12 500 watts / puissance de
chauffage 12 000 watts

Alimentation électrique

Générateur insonorisé. Puissance nominale 25 000 watts
Puissance continue 23 000 watts ou
Prise de courant extérieure 400 V / 32 A

6,67 m

Climatisation / chauffage

Partie en saillie

Espace principal

4,67 m

Prestation

2,15 m

Éclairage halogène de base

2,52 m

Système d’éclairage

Cuisine

Technique

Surfaces publicitaires

2 mâts de drapeau, hauteur au-dessus du toit 4 m
Support promotionnel en fibres de verre entièrement
recouvrable par film plastique

Suppléments
Équipement supplémentaire

Mobilier sur demande

Possibilités d’utilisation

• Formation (jusqu’à env. 30 personnes assises)
• Présentation de produit (supports d’exposition ﬁxes,
jusqu’à 2,40 m de haut)
• Présentations ou formations itinérantes
(plusieurs changements de site quotidiens possibles)
• Stand d’exposition mobile (divisible en plusieurs pièces)

2m

Publicité

Auvent

0,36 m

Entrée

1,32 m

2,115 m

1,99 m

0,45 m

