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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

Kit porte-badge pour cartes de sécurité avec
enrouleur 

Références 801619

Couleur transparent

Conditionnement Boîte de 10 pièces

Code EAN du produit 4005546804187

Quantité d'unité de vente 1 Paquet

EAN à l’unité de vente 4005546804187

Poids brut de l'emballage 208.87 G

Pays d'origine CN

Description produit
• Porte-badge en version fermée pour 1 badge d’entreprise/de sécurité au format paysage
• En matière souple
• Matériau cristallin pour une lisibilité optimale et une lecture facile des codes-barres
• Avec encoche au dos pour faciliter le retrait de la carte
• Enrouleur avec clip en métal au dos et lanière à bouton-pression
• Longueur du lacet de l’enrouleur : 80 cm
• Dimensions intérieures : 54 x 87 mm (L x l)

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 92

Hauteur extérieure (mm) 58

Capacité (pour) 1 Card(s)

marque DURABLE

Largeur du porte-carte intérieur (mm) 87
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Fiche produit

Kit porte-badge pour cartes de sécurité avec
enrouleur 

Hauteur du porte-carte intérieur (mm)
Largeur du porte-carte intérieur (mm)

54

Orientation paysage

Type de porte-cartes fermé

Retrait de la carte Fente pour le pouce

Accessoire inclus Enrouleur

Portefeuille de sécurité et d'identification à attachement crochets à boucle

Carte remplaçable oui

Attache sans nickel non
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