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La gamme solaire est idéale pour appuyer une démarche en faveur de l’environnement et sensibiliser aux énergies renouvelables, pour rester 
présent dans l’environnement de travail de ses clients, pour éveiller la créativité, grâce au kit de montage sans outils et avec une notice simple. 
Le bois utilisé provient de forêts ayant un label contrôlé FSC France.
• Personnalisation par gravure laser de votre logo

Délais de livraison (à partir de la date de validatioin du BAT) :  50/250ex. : 4 semaines
        500/1000 ex. : 6 semaines
        2500/5000 ex. : 8 semaines

à partir de 50 ex.

ES04
Hélico

ES05
Moulin

ES01
Éolienne 

ES02
Éolienne grande taille

Pales qui tournent
• Format : H. 180mm / L. 90mm
• Zone de marquage
sur le socle : 20x8mm

Pales qui tournent
• Format : H. 350mm / L. 180mm
• Zone de marquage sur le socle : 
20x20mm ou 80x10mm

Pales qui tournent
• Format :
H. 80mm / L. 60mm
• Zone de marquage
sur le toit : 25x10mm ou
sur le socle : 11x11mm ou
sur la façade : 12x25mm

Avion biplan
ES03 

Pales qui tournent
• Format : H.60mm / L. 80mm
• Zone de marquage
sur la cabine : 14x7mm
ou sur la queue : 20x5mm

Avion qui tourne
• Format : H. 200mm / L. 200mm
• Zone de marquage maximum :
sur l’aile : 15x13mm ou sur la 
carlingue : 22x6mm

Fusée

Abeille

Papillon

Voiture

ES06 

ES08

ES07

ES09 

Fusée qui tourne
• Format : H. 200mm / L. 200mm
• Zone de marquage
sur un côté : 18x9mm

Abeille qui butine
• 80x140x100mm
• Zone de marquage sur l’aile 6x20mm

Papillon à poser qui bat 
des ailes
• 70x50x30mm
• Zone de marquage 
sur le côté de la feuille 
20x45mm ou sur la 
pointe de la feuille 
35x60mm

Mini voiture qui roule 
vite
• 70x110x50mm
• Zone de marquage 
sur le devant 6x24mm 
ou l’aileron arrière 
7x7mm

Papillon
ES07

• Zone de marquage• Zone de marquage
sur un côté : 18x9mmsur un côté : 18x9mm

Papillon à poser qui bat 

sur le devant 6x24mm 

7x7mm
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