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Chrome Base Award
Reconnaissance avec base chromée
7547P

Chrome Base Award
These popular awards feature dazzling chrome
plated metal bases holding thick handcrafted
acrylic with 4 color process imprint.
Reconnaissances avec base chromée
Ces reconnaissances populaires sont produites
avec une base plaquée en chrome qui supporte
une pièce épaisse d’acrylique faite à la main et
imprimée avec un procédé de quadrichromie.

Shown with 4 color process imprint
and personalization
Montré avec impression et personnalisation
en quadrichromie
Dimensions : 3 1/2” x 9” x 3/4”
Impr : 3 1/2” x 9”
1 1/2 lbs.
(1 pc.)

Monument Award
These 2” awards sparkle with style and make
a lasting recognition statement!
Reconnaissances monumentales
Ces reconnaissances en acrylique de 2” brillent
par leur style pour une reconnaissance durable.

Chrome Metal Base / Base en chrome
Imprint area on base / Surface d’impression
sur la base: 1 1/2” x 3/4”

General Information
Price Includes: same 4 Color Process PhotoImage ® print on
clear acrylic award. Exact Color match is not guaranteed, please
send a Color print to assist in Color matching.
PhotoImage ® Set-up: $90.00 (G).
Screen Set-up: $60.00 (G) per color, per location.
Engraving Set-up: $65.00 (G).
Engraving on Metal Base Set-up: $20.00 (G), plus $3.25 (G) for the
first line and $2.50 (G) for additional lines.
Personalization Set-up Laser / Screen / PhotoImage ® :
$35.00 (G)/25 names.
Laser Colorfill: $5.50 (G) per color, per location in any PMS Color.
PMS Color: $40.00 (G).
Repeat Set-up Laser / Screen / PhotoImage ® : $40.00 (G).
Proof: $15.00 (G).
Less than minimum Charge: $45.00 (G).
Production: 10 working days after proof approval.
Information GÉNÉRALE
Prix inclut : même impression PhotoImage ® en quadrichromie sur
reconnaissance d’acrylique clair. L’exactitude des couleurs n’est pas
garantie. SVP nous donner un échantillon comme guide.
Mise en train PhotoImage ® : $90.00 (G).
Mise en train sérigraphie : $60.00 (G) par couleur, par position.
Mise en train gravure laser : $65.00 (G).
Mise en train pour gravure laser sur la base de métal: $20.00 (G),
plus $3.25 (G) pour la première ligne et $2.50 (G) pour chaque ligne additionnelle.
Mise en train personnalisation laser / sérigraphie / PhotoImage®:
$35.00 (G)/25 noms.
Coloration gravure laser : $5.50 (G) par couleur, par position, dans
n’importe quelle couleur PMS.
Couleur PMS : $40.00 (G).
Répétition laser / sérigraphie / PhotoImage ® : $40.00 (G).
Épreuve : $15.00 (G).
Coût pour moins que la quantité minimum: $45.00 (G).
Production: 10 jours ouvrables après approbation de l’épreuve.

7548P

Shown with 4 color process imprint
and personalization
Montré avec impression et personnalisation
en quadrichromie
Dimensions : 6 1/2” dia. x 3/4”
Impr : 6 1/2” dia.
1 1/2 lbs.
(1 pc.)

Item				 5
2214P PhotoImage® Monument Award / Reconnaissance monumentale PhotoImage®			
57.00
2226P PhotoImage® Monument Award / Reconnaissance monumentale PhotoImage®			
61.00
7547P PhotoImage® Tall Award with Chrome Base / Reconnaissance grande avec base en chrome PhotoImage®
48.00
7548P PhotoImage® Round Award with Chrome Base / Reconnaissance circulaire avec base en chrome PhotoImage® 49.00
Each additional silkscreen imprint / Chaque couleur additionnelle de sérigraphie			 3.50
Personalization Laser/Screen/PhotoImage® 1st Line / Personnalisation laser/sérigraphie/PhotoImage® 1ère ligne		 4.50
Personalization Laser/Screen/PhotoImage® Each Add’l line / Personnalisation laser/sérigraphie/PhotoImage® ligne add. 3.50
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Prices subject to change without notice. Please check www.islinecanada.com for current pricing. Les prix sont sujets à changement sans préavis. Veuillez vérifier au www.islinecanada.com pour les prix exact.

