
118"

36"

Event Tent - Half Wall - Tente d'événement - demi mur
• 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

• Blue rectangle imprint area 20"H x 50"W
• Zone d'impression rectangle bleu 20 po. H x 50 po. L



118"

84"

Event Tent - Full Wall  -  Tente d'événement - Plein mur

• 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

• Blue rectangle imprint area 50"H x 50"W
• Dotted line represents seam, avoid text on seam

• Zone d'impression rectangle bleu 50 po. H x 50 po. L
• La ligne pointillée représente la couture, évitez le texte sur la couture



• 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

• Blue rectangle peak imprint area 40"H x 50"W
• Blue rectangle valance imprint area 12"H x 100"W
• Zone d'impression de pointe -  rectangle bleu 40 po. H x 50 po. L
• Zone d'impression de la cantonnière -  rectangle bleu 12 po. H x 100 po. L

10 ft. x 10 ft. Event Tent
Tente d'événement de 10 pi. x 10 pi.

Pe
ak

 7
8"

Va
la

nc
e 

14
"Valance A

Cantonnière A
V

alance B
Cantonnière B

Valance

Cantonnière D
Valance

Cantonnière C

Peak D

Pointe D

Peak CPointe C

Peak B
Poin

te
 B

Peak A

Pointe A


	10ft Event - Half Wall
	10ft Event Tent Full Wall
	10ft Event Tent



