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Überlappungsbereich / Zone de chevauchement
Area di sovrapposizione / Overlap area: 28 cm

Window-Folie 
Film autocollant fenêtre

Pellicola per finestre 
Window decal

Deckende-Folie 
Film autocollant couvrant

Pellicola di copertura
Covering film

Numéro DTC

F200 Traffic
Spécifications

Sociétés de transport : toutes (sauf BERNMOBIL, Verkehrsbetriebe St. Gallen et STI Bus AG)

Format :  F200 Traffic

Dimensions :  117,5 × 170cm (l × h)

Position :  sur le côté droit du bus

Durée d‘affichage :  à partir de 2 semaines

avant droit

arrière droite

Positionnement Remarques

Zone beige : film autocollant fenêtre 
 (avec perforation)
Zone blanche : film autocollant couvrant

Ne pas placer de contenu dans la zone de chevau-
chement.

Le technicien publicitaire mandaté s‘assure que les 
films et les laminés appropriés pour le marquage des 
véhicules sont produits et montés/démontés sur le 
véhicule de manière appropriée et professionnelle. 
Les films doivent être conformes aux dispositions 
légales et le numéro d‘agrément pour les films perfo-
rés Windows DTC (Dynamic Testing Center) doit être 
imprimé de manière bien visible et le certificat de 
contrôle doit être disponible. 

Le client publicitaire est responsable  
du contenu et de la loyauté de sa publicité. 
APG|SGA décline toute responsabilité.
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Positionnement

F200 Traffic
Spécifications

Société de transport : BERNMOBIL 

Format :  F200 Traffic

Dimensions :  105,5 × 140cm (l × h)

Position :  arrière

Durée d‘affichage :  à partir de 2 semaines
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Überlappungsbereich / Zone de chevauchement
Area di sovrapposizione / Overlap area: 2.5 cm

Window-Folie 
Film autocollant fenêtre

Pellicola per finestre 
Window decal

Deckende-Folie 
Film autocollant couvrant

Pellicola di copertura
Covering film

Numéro DTC

Remarques

Zone beige : film autocollant fenêtre 
 (avec perforation)
Zone blanche : film autocollant couvrant

Ne pas placer de contenu dans la zone de chevau-
chement.

Le technicien publicitaire mandaté s‘assure que les 
films et les laminés appropriés pour le marquage des 
véhicules sont produits et montés/démontés sur le 
véhicule de manière appropriée et professionnelle. 
Les films doivent être conformes aux dispositions 
légales et le numéro d‘agrément pour les films perfo-
rés Windows DTC (Dynamic Testing Center) doit être 
imprimé de manière bien visible et le certificat de 
contrôle doit être disponible. 

Le client publicitaire est responsable  
du contenu et de la loyauté de sa publicité. 
APG|SGA décline toute responsabilité.
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F200 Traffic
Spécifications

Sociétés de transport : Verkehrsbetriebe St. Gallen, STI Bus AG

Format :  F200 Traffic

Dimensions :  117,5 × 170cm (l × h)

Position :  sur le côté gauche du bus

Durée d‘affichage :  à partir de 2 semaines

Positionnement Remarques

Zone beige : film autocollant fenêtre 
 (avec perforation)
Zone blanche : film autocollant couvrant

Ne pas placer de contenu dans la zone de chevau-
chement.

Le technicien publicitaire mandaté s‘assure que les 
films et les laminés appropriés pour le marquage des 
véhicules sont produits et montés/démontés sur le 
véhicule de manière appropriée et professionnelle. 
Les films doivent être conformes aux dispositions 
légales et le numéro d‘agrément pour les films perfo-
rés Windows DTC (Dynamic Testing Center) doit être 
imprimé de manière bien visible et le certificat de 
contrôle doit être disponible. 

Le client publicitaire est responsable  
du contenu et de la loyauté de sa publicité. 
APG|SGA décline toute responsabilité.
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Überlappungsbereich / Zone de chevauchement
Area di sovrapposizione / Overlap area: 28 cm

Window-Folie 
Film autocollant fenêtre

Pellicola per finestre 
Window decal

Deckende-Folie 
Film autocollant couvrant

Pellicola di copertura
Covering film

Numéro DTC


