
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
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Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
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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

Porte-badge 54x90 mm avec pince crocodile 
Références 811119

Couleur transparent

Conditionnement Boîte de 25 pièces

Code EAN du produit 4005546811215

Quantité d'unité de vente 1 Paquet

EAN à l’unité de vente 4005546811215

Poids brut de l'emballage 470 G

Pays d'origine DE

Récompenses

Description produit
• Badge avec pince crocodile pivotant et languette, pour poche de chemise ou de veste
• Convient particulièrement lors d’événement avec de nombreuses personnes, p. ex. lors de conférences où les badges ne sont souvent pas rendus
• Avec encoche au dos pour faciliter le remplacement des insertions bristol

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 90

Hauteur extérieure (mm) 56

Dimension extérieure profondeur/longueur 4 mm

Orientation Format paysage
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Fiche produit

Porte-badge 54x90 mm avec pince crocodile 
marque DURABLE

Largeur intérieure de l'étiquette (mm) 90

Hauteur intérieure de l'étiquette (mm) 54

Peut être imprimé sur mesure Standard

Ouverture frontale à niveau bas non

Perforation euro non

Fixation rotative oui

Avec inserts vierges oui

Fenêtre d'étiquetage avec inserts interchangeables oui

Peut être imprimé sur mesure non

Attache sans nickel non

Type d'étiquette DURAPRINT

Type de base/montage Pince crocodile
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