
Economy Backdrop Table Top 6 ft. W x 4 ft. H

Toile de fond économique Dessus de table 6 pi. L x 4 pi. H
• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size

• Vector artwork recommended for logos and text

• Outer Dotted line indicates bleed

• Blue Rectangle Represents safe area

• Dotted 2.75" high rectangles indicate pocket for poles
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•  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

• La ligne pointillée extérieure indique un saignement

• Le rectangle bleu représente une zone sûre

• Les rectangles en pointillés de 2,75 po. de hauteur indiquent la poche pour les pôles



Economy Backdrop  6 ft. W  x 8 ft. H

Toile de fond économique 6 pi. L x 8 pi. H
• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size

• Vector artwork recommended for logos and text

• Outer Dotted line indicates bleed

• Blue Rectangle Represents safe area

• Dotted 2.75" high rectangles indicate pocket for poles
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• 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

• La ligne pointillée extérieure indique un saignement

• Le rectangle bleu représente une zone sûre

• Les rectangles en pointillés de 2,75 po. de hauteur indiquent la poche pour les pôles



Economy Backdrop 8 ft.  x 8 ft .

Toile de fond économique 8 pi. x 8 pi. 
• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size

• Vector artwork recommended for logos and text

• Outer Dotted line indicates bleed

• Blue Rectangle Represents safe area

• Dotted 2.75" high rectangles indicate pocket for poles
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• 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

• La ligne pointillée extérieure indique un saignement

• Le rectangle bleu représente une zone sûre

• Les rectangles en pointillés de 2,75 po. de hauteur indiquent la poche pour les pôles
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