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Fiche d’information
Colonnes rotatives rétro-éclairées Zurich
Afficher sa marque sur une colonne rotative rétro-éclairée de
Clear Channel, c’est l’assurance d’être vu. Le format F400 permet
des créations intéressantes et garantit une présence choc. Ce produit
Premium offre donc des conditions optimales pour maximiser l’effet
de votre publicité.

Accrocheuses et lumineuses,
avec des fréquences élevées en
ville de Zurich.

Points forts
– Très bonne visibilité et fort impact sur les
pendulaires et les usagers des transports publics
– Réservation possible en exclusivité
– Visibilité assurée de nuit grâce à l’éclairage
– Technique rotative qui accroche le regard
– Placées à des nœuds de circulation importants
– Présentations de produits en format vertical
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Colonnes rotatives rétro-éclairées Zurich

Vue d’ensemble Zurich

Emplacements

Hardstr. v.a.v. 319

Zürichbergstr. 75
Schaffhauserstr. 445

Wallisellenstr. v.a.v. 45
(Messe)

Manessestr. v.a.v. 66

Limmatstr. v.a.v. 5 / Sihlquai

Hardturmstr. neben 400

Franklinplatz neben 4 /
Franklinstr.

Bahnhofplatz neben 5
Birmensdorferstr. v.a.v. 38 /
Morgartenstr.
Uetlibergstr. neben 301
Edison-/ Hofwiesenstr. v.a.v.
360

Wipkingerplatz v.a.v. 1

Pfingstweidstr. v.a.v. 94
(Duttweilerbrücke)
Limmattal- / Frankentalerstr.
bei Nr. 10
Winterthurerstr. neben 524
(Schwamendingerplatz)

Thurgauerstrasse 23
Schwammendiger vor 41
Fellenberg/Gutstrasse
Binzmühlestrasse 95

Winterthurerstr. neben 709 /
Ueberlandstr.

Binzmühle-/ Friesstr. v.a.v. 8

Tunnelstr. nach 51 / Ausfahrt
Sihlhölzli

Allmend-/ Giesshübelstr.
v.a.v. 41 (Sihlcity)

Witikonerstrasse 390
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Colonnes rotatives rétro-éclairées Zurich

Colonnes rotatives rétro-éclairées pour l’affichage publicitaire
Format

Par colonne rotative:
– 3 fois 1 surface F400 (118 x 340 cm) ou
– 3 fois 2 surfaces F200 (118 x 170 cm)

Eclairage

Eclairage LED de pointe, très faible
consommation électrique

Rotation

Une révolution par minute

Occupation

Soit 1 surface F400 ou 2 surfaces F200,
soit occupation en exclusivité (3 surfaces F400
ou 6 surfaces F200)

Sujets

Sujets complémentaires ou indépendants

Disponibilité

Sur demande

Heures d’exploitation
et d’éclairage

Exploitation de l’aube jusqu’à 00 h 30
Éclairage dès le crépuscule jusqu’à 00 h 30

Restrictions

Les publicités suivantes sont interdites:
– alcool et tabac
– sujets sexistes, discriminatoires, de mauvais
goût, portant atteinte aux sentiments religieux
et aux bonnes mœurs

Informations pour la production
La surface visible dans le caisson lumineux étant plus petite, nous recommandons de
ne pas placer de texte en bordure d’affiche.
1 surface F400

2 x F200 (superposées)

Format de l’affiche

118 x 340 cm

Format de l’affiche

118 x 170 cm

*Format visible

116 x 336 cm

*Format visible

116 x 166 cm

118 cm

118 cm

116 cm

116 cm

340 cm

336 cm

340 cm

F400

336 cm

F200

F200

*Format visible

*Format visible
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Impression
Nous nous chargeons très volontiers de l’impression ou pouvons vous recommander
l’un de nos imprimeurs de confiance.
Affiches lumineuses
Pour nos colonnes rotatives, nous recommandons l’utilisation de films rétro-éclairés
avec face visible mate, laminée, aux formats F400 ou F200. Souvenez-vous qu’en cas
de livraison d’affiches F200, deux affiches sont nécessaires par colonne rotative.
Livraison des affiches
Veuillez inscrire sur chaque affiche le sujet et la langue et joindre un bulletin de
livraison comportant les indications suivantes:
– Client/agence
– Sujet
– Langue
– Format
– Période d’affichage
Adresse de livraison
Clear Channel Schweiz AG
Filiale Geroldswil
Chrummacherstrasse 2
CH-8954 Geroldswil

Soutien professionnel à la production
Notre service technique se tient à votre disposition pour tout renseignement.
Vous pouvez joindre nos spécialistes au numéro +41 (0)58 455 52 00.
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