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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Fiche produit

Lacet textile avec enrouleur EXTRA STRONG 
Références 833001

Couleur noir

Conditionnement Pièce

Code EAN du produit 4005546997643

Quantité d'unité de vente 1 Pièce

EAN à l’unité de vente 4005546997643

Poids brut de l'emballage 38.2 G

Pays d'origine CN

Description produit
• Lacet textile avec enrouleur extra résistant pour porte-cartes et objets lourds tels que des clés
• L’aimant maintient le lacet dans l’enrouleur jusqu’à un poids de 300 g*
• Avec système de verrouillage
• Avec petit anneau porte-clés et lanière bouton-pression
• Enrouleur avec lacet renforcé, longueur : 60 cm
• Dimensions du lacet : longueur 80 cm, largeur 15 mm
• *Conseil d’utilisation : l’aimant intégré peut nuire à la lisibilité des cartes à puces magnétique.

Caractéristiques du produit

marque DURABLE

Type de fixation Longe

Largeur ext (cm) 35

Hauteur ext (cm) 65

Longueur du cordon de l'enrouleur (cm) 60

Poids max. enrouleur (g) 300

Longueur cordon (cm) 80
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Fiche produit

Lacet textile avec enrouleur EXTRA STRONG 
Largeur cordon (cm) 15

Sécurité anti-étranglement sur le lacet oui

Attache sans nickel non

Peut être imprimé sur mesure oui

Type de base/montage boucle de goujon de presse
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