
Manipulation parfaite 

Fermeture robuste

Publicité accrocheuse 

Aspect attirant 

ERUSTAR
Le cadre de plaque d'immatriculation aussi individuel que vous.

Sérigraphie . Impression numérique . Doming . Lettres en relief



Le système de verrouillage robuste résiste à la tension quotidienne et maintient fermement 

la plaque d'immatriculation.

Un espace publicitaire pouvant atteindre 503 mm x 18 mm offre une nette augmentation de 

la présence. 

L'ERUSTAR de UTSCH offre une manipulation facile et un design convaincant. Ce cadre 

de plaque d'immatriculation combine toutes les dispositions légales en vigueur (norme 

CEE) avec le potentiel de diffuser largement votre publicité sur la route.    

Le cadre

Quatre aspects importants:

Manipulation parfaite ! Fermeture robuste !

Publicité accrocheuse ! Aspect attirant !

n sur du noir classique (sur demande avec des lignes élégantes et blanches) 

n

L'ERUSTAR porte la publicité de votre client 

n

n et ce pour longtemps et de nombreux contacts !

n ou sur de l'argent sophistiqué,
n

n avec une coloration brillante



Le dynamique

ERUSTAR « Lenticulaire »

n L'image lenticulaire dynamique à changement horizontal 

crée un effet publicitaire nouveau et inutilisé 
n Barrette publicitaire imprimable pour un effet maximum sur 

toute la surface 

Votre publicité en 

Impression lenticulaire :

Disponible en noir.

L'éprouvé

ERUSTAR « Classic »

n Technologie éprouvée

Votre publicité en 

Sérigraphie :

n Haute qualité d'impression

n Coloration distinctive avec une ou plusieurs couleurs

n Particulièrement rentable pour les grandes quantités

Disponible en argent ou noir.

Le coloré

ERUSTAR « Color »

Disponible en argent ou noir.

Votre publicité en 

Impression numérique :
n Barrette publicitaire imprimable numériquement en 4C
n Images à haute résolution et dégradés de couleurs     

possibles
n Couleurs brillantes

Imprimez le cadre de plaque d'immatriculation ERUSTAR selon les souhaits et 
les attentes de votre client. 

Un grand bénéfice !



Le brillant

ERUSTAR « Doming »

Disponible en noir.

n Apparence distinctive 

n Conception de motif en impression numérique

Votre publicité en 

Doming :

n Protection durable de votre motif

  

   

n Finition élégante en 3D grâce à un surmoulage de     

résines synthétiques de haute qualité (« doming »)

Le noble

ERUSTAR « En relief »

Erhältlich in der Farbausführung Schwarz 

Votre publicité avec des 

Lettres en relief :

n Finition noble en chrome, blanc ou argent
n Robuste, manifeste et durable

n Peut être combiné avec des logos doming

n Texte moulé par injection

ERUSTAR : L'amélioration attractive.plus

n Plaque support extra large pour protéger la peinture.

n Amortisseurs disponibles séparément sur demande pour montage 

ultérieur ou prêt à monter sur le châssis.

Le plus en matière de protection contre les vibrations et de protection 

de la peinture assure plus de confort et de valeur au véhicule :

n Six amortisseurs en PVC souple intégrés dans la plaque de base 

empêchent les bruits de cliquetis dus aux vibrations du moteur.

  Wir bieten für jede Idee und jeden Anspruch die perfekte Lösung.

Fünfmal ein Gewinn!



Haute résistance aux conditions météorologiques et aux rayons UV. Pas de 
jaunissement. Résistant au lavage de voiture.

Sérigraphie, impression numérique, doming, lenticulaire et lettres en relief

Cadre de plaque d'immatriculation en deux pièces consistant en une plaque de 
base et une barrette publicitaire (une commande séparée est possible si besoin)

Système d'insertion à clip, avec une surface de communication jusqu'à 18 mm 
de hauteur

525 x 132 x 10 mm (largeur x hauteur x profondeur), pour plaque d'immatricu-
lation standard d'une largeur de 520 mm

Allemagne (Made in Germany)

Configuration des trous adaptée à toutes les marques et modèles de véhicules 
courants.

Contrôlé par TÜV Süd Auto Service GmbH conformément au règlement n° 
ECE-R26, N° de contrôle du TÜV: 14-00752-CP-GBM-00 

Les cadres de plaque d'immatriculation ERUSTAR sont conformes aux disposi-
tions légales conformément au règlement n° ECE-R26 (bord extérieur saillant)

Plaque de base en PP (= polypropylène = très flexible et incassable), baguette 
en ABS.  Le produit est entièrement recyclable.

La technologie
Système : 

Dimensions :

Barrette 
publicitaire : 

Impression et 
finition :

Qualité :

Contrôle du TÜV :

Réglementations
légales :

Configuration 
des trous:

Pays d'origine :

Matériau:
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TÜV
CONTRÔLÉ PAR LE

Intéressé ?

Maik Boller (Vice President Sales Promotional Products)
Téléphone + 49 (0) 271 3191-188 . Fax + 49 (0) 271 3191 23-188 . E-Mail: maik.boller@utsch.com 

Nous pouvons volontiers vous conseiller sur toutes les questions concernant la technologie, les 
options de conception ou les conditions:

Erich Utsch AG . Marienhütte 49 . 57080 Siegen . Allemagne

Téléphone +49 (0) 271 3191-0 . Fax +49 (0) 271 3191-103 . info@utsch.com . www.utsch.com
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