
16 / SPORTS & LOISIRS

sports / filets brise-vent pour courts de tennis

www.lemmens-cables.be - info@lemmens-cables.be +32 (0)4 388 14 96



17 / SPORTS & LOISIRS

sports / filets brise-vent pour courts de tennis

FILETS BRISE-VENT NON IMPRIMES
Filets brise-vent pour clôturer les courts de tennis, en polyéthylène stabilisé UV, 140g/m2, 

env. 70% de réduction du vent. Œillets en laiton Ø 10mm tous les 0,50m. Mousquetons de 

suspension compris.

FILETS BRISE-VENT AVEC IMPRESSION PUBLICITAIRE
Les &lets publicitaires sont confectionnés en polyéthylène stabilisé UV avec env. 70% de 

réduction du vent et sont disponibles en 14 coloris. Impression par sérigraphie ou impres-

sion numérique en une ou plusieurs couleurs. Œillets en laiton Ø 10mm tous les 0,50m. 

Mousquetons de suspension compris.

Code art. Dimensions Couleur

3288.. 2,00m x longueur au choix

..01 ..02 ..03 ..04 ..05

..06 ..07 ..08 ..09 ..11

..14 ..15 ..21 ..25

Impression possible à partir d’une pièce.

Fournir votre projet en format pdf ou eps, avec mention des dimensions souhaitées.
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Code art. Dimensions Couleur

3281.. 2,00m x 12,00m ..04 ..14

3283.. 2,00m x longueur au choix
..01 ..03 ..04 ..05 ..06

..07 ..08 ..14 ..15

66209 mousqueton supplémentaire 60mm
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