
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
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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

Pochette SHERPA® PIN A4 
Références 558201

Couleur noir

Conditionnement Sachet de 5 pièces

Code EAN du produit 4005546505626

Quantité d'unité de vente 5 Pièce

EAN à l’unité de vente 4005546505633

Poids brut de l'emballage 250.75 G

Pays d'origine DE

Récompenses

Description produit
• Tableau d’information en polypropylène avec broche moulée pour l’insertion dans des supports de tableau avec réglette perforée (non compatible avec d’autres
systèmes SHERPA®)
• Pour documents d’information A4, p. ex. listes de prix, pages de catalogue, etc.
• Insertion de papier par le haut
• Avec cadre profilé coloré sur tout le pourtour
• Film antireflet, compatible au scannage
• Peut être complété avec les onglets n° d’art. 5603 et 5609
• Garantie 5 ans

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 235
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Fiche produit

Pochette SHERPA® PIN A4 
Hauteur extérieure (mm) 342

Dimension extérieure profondeur/longueur 5 mm

Capacité (pour) 2 Sheet

Format/Format (pour) A4

Orientation Format portrait

marque DURABLE

Largeur du panneau d'affichage intérieur (mm) 210

Hauteur du panneau d'affichage intérieur (mm) 297

Extensible non

Ouverture dessus

Antibactérien non

Garantie 5 ans

Caractéristiques du produit relatives aux documents peut être scanné, antireflet
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