
6 ft. Non-Fitted Table Cover 30 in. Table Top Fits  72"L x 30"W x 29"H Table

Nappe de 6 pi. non ajustée avec dessus de table de 30 po. s'adapte à une table de 72 po. Long x 30 po. Large x 29 po. Haut 

• Outer black dotted line represents bleed line and horizontal dotted line represents seam
• Gray rectangles represent safe print areas: Front/Back 29" x 72", Sides 29" x 30"
• Blue rectangles represent standard imprint areas: Front/Back/Top 21" x 60", Sides 21" x 24"

•  La ligne pointillée noire extérieure représente la ligne de fond perdu et la ligne pointillée horizontale représente la couture
• Les rectangles gris représentent les zones d'impression sécurisées: avant/arrière 29 po. x 72 po., côtés 29 po.x 30 po.
• Les rectangles bleus représentent les zones d'impression standard: avant/arrière/dessus 21 po. x 60 po., côtés 21 po. x 24 po.

• For front print using a stock fabric colour, use only blue dotted rectangle
• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text

• Pour une impression sur le devant utilisant une couleur de tissu d'origine, utilisez uniquement le rectangle en pointillé bleu
• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPI (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
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8 ft. Non-Fitted Table Cover 30 in. Table Top Fits 96"L x 30"W x 29"H Table

Nappe de 8 pi. non ajustée avec dessus de table de 30 po. s'adapte à une table de 96 po.Long x 30 po.Large x 29 po. Haut

 • Outer black dotted line represents bleed line and horizontal dotted line represents seam
• Gray rectangles represent safe print areas: Front/Back 29" x 96", Sides 29" x 30"
• Blue rectangles represent standard imprint areas: Front/Back/Top 21" x 72", Sides 21" x 24"

• La ligne pointillée noire extérieure représente la ligne de fond perdu et la ligne pointillée horizontale représente la couture
• Les rectangles gris représentent les zones d'impression sécurisées: avant/arrière 29 po. x 96 po. , côtés 29 po. x 30 po.
• Les rectangles bleus représentent les zones d'impression standard: avant/arrière /dessus 21 po. x 72 po., côtés 21 po. x 24 po.
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• For front print using a stock fabric colour, use only blue dotted rectangle
• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text

• Pour une impression sur le devant utilisant une couleur de tissu d'origine, utilisez uniquement le rectangle en pointillé bleu
• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPI (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte



• Outer black dotted line represents bleed line and interior dotted line represents seam
• Blue rectangles represent imprint areas: Front/Back/Top 21" x 60", Sides 21" x 24"

• La ligne pointillée noire extérieure représente la ligne de fond perdu et la ligne pointillée intérieure représente la couture
• Les rectangles bleus représentent les zones d'impression: avant/arrière/haut 21 po. x 60 po., côtés 21 po. x 24 po.

• For front print using a stock fabric colour, use only blue dotted rectangle
• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text

• Pour une impression sur le devant utilisant une couleur de tissu d'origine, utilisez uniquement le rectangle en pointillé bleu
• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPI (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte

6 ft. Fitted Table Cover 30 in. Table Top Fits 72"L x 30"W x 29"H Table

Nappe de 6 pi. ajustée avec dessus de table de 30 po. s'adapte à une table de 72 po.Long x 30 po.Large x 29 po. Haut
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• Outer black dotted line represents bleed line and interior dotted line represents seam
• Blue rectangles represent imprint areas: Front/Back/Top 21" x 72", Sides 21" x 24"

• La ligne pointillée noire extérieure représente la ligne de fond perdu et la ligne pointillée intérieure représente la couture
• Les rectangles bleus représentent les zones d'impression: avant/arrière/haut 21 po. x 72 po., côtés 21 po. x 24 po.

• For front print using a stock fabric colour, use only blue dotted rectangle
• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text

• Pour une impression sur le devant utilisant une couleur de tissu d'origine, utilisez uniquement le rectangle en pointillé bleu
• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPI (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte

8 ft. Fitted Table Cover 30 in. Table Top Fits 96"L x 30"W x 29"H Table

Nappe de 8 pi. ajustée avec dessus de table de 30 po.  s'adapte à une table de 96  po. Long x 30 po.Large x 29 po. Haut
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• Blue rectangles represent standard safe areas: Front/Back/Top 21" x 48"
• Text and logos are not recommended on sides due to distortion of art on stretch fabric
• No bleed required
• Les rectangles bleus représentent les zones de sécurité standard: avant/arrière/haut 21 po. x 48 po.
• Le texte et les logos ne sont pas recommandés sur les côtés en raison de la déformation de l'art sur le tissu extensible
• Aucun fond perdu requis

• For front print using a stock fabric colour, use only blue dotted rectangle
• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text

• Pour une impression sur le devant utilisant une couleur de tissu d'origine, utilisez uniquement le rectangle en pointillé bleu
• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPI (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte

6 ft. Elastic STRETCH Table Cover 30 in. Table Top Fits 72"L x 30"W x 29"H Table

Nappe de 6 pi. extensible avec dessus de table de 30 po.  S'adapte à une table de  72 po. L ong x 30 po. Large x 29 po. Haut 
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• Blue rectangles represent standard safe areas: Front/Back/Top 21" x 60"
• Text and logos are not recommended on sides due to distortion of art on stretch fabric
• No bleed required

• Les rectangles bleus représentent les zones de sécurité standard: avant/arrière/haut 21 po. x 60 po.
• Le texte et les logos ne sont pas recommandés sur les côtés en raison de la déformation de l'art sur le tissu extensible
• Aucun fond perdu requis

• For front print using a stock fabric colour, use only blue dotted rectangle
• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text

• Pour une impression sur le devant utilisant une couleur de tissu d'origine, utilisez uniquement le rectangle en pointillé bleu
• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPI (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte

8 ft. Elastic STRETCH Table Cover 30 in. Table Top Fits 96"L x 30"W x 29"H Table

Nappe de 8 pi. extensible avec dessus de table de 30 po.  S'adapte à une table de 96 po. Long x 30 po. Large x 29 po. Haut 
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• For front print using a stock fabric colour, use only blue dotted rectangle
• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text

• Pour une impression sur le devant utilisant une couleur de tissu d'origine, utilisez uniquement le rectangle en pointillé bleu
• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPI (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
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6 ft. Elastic STRETCH Open Back Table Cover  Fits 72"L x 30"W x 29"H Table

Nappe extensible de 6 pi. sans dos S'adapte à une table de 72 po. Long x 30 po. Large x 29 po. Haut 

• Blue rectangles represent imprint areas: Front/Top 21" x 48"

 Les rectangles bleus représentent les zones d'impression: Avant/Haut 21 po. x 48 po.



• For front print using a stock fabric colour, use only blue dotted rectangle
• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text

• Pour une impression sur le devant utilisant une couleur de tissu d'origine, utilisez uniquement le rectangle en pointillé bleu
• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPI (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte

8 ft. Elastic STRETCH Open Back Table Cover  Fits 96"L x 30"W x 29"H Table

Nappe extensible de 8 pi. sans dos  s'adapte à une table de  96 po.Long x 30 po. Large x 29 po. Haut 

133"

79"

• Blue rectangles represent imprint areas: Front/Top 21" x 60"
 Les rectangles bleus représentent les zones d'impression: Avant/Haut 21 po. x 60 po.



8 ft. /6 ft. Convertible Non-Fitted Table Cover  Fits 96"L or 72"L x 30"W x 29"H Table

Nappe convertible non ajustée de 8 pi./6 pi.  S'adapte à une table de 96 po. Long ou 72 po. Long x 30 po. Large x 29 po. Haut 

• Outer black dotted line represents bleed line and horizontal dotted line represents seam
• Blue rectangle represents standard imprint area: Front Print 21" x 60"
• Solid black rectangles represent connectors for convertible folds

• La ligne pointillée noire extérieure représente la ligne de fond perdu et la ligne pointillée horizontale représente la couture
• Le rectangle bleu représente la zone d'impression standard: impression avant 21 po. x 60 po.
• Les rectangles noirs pleins représentent les connecteurs pour les plis convertibles
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• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPI (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte

96"

72"


	table_cover_templates_2017
	table_cover_templates_2017
	6ft Fitted
	6ft Non-Fitted
	6ft STRETCH
	8ft Fitted
	8ft Non-Fitted
	8ft STRETCH

	6ft Open Back
	8ft Open Back

	8ft to 6ft Convertible



