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Fiche produit

Dossier pour gestion du personnel avec rail de
suspension A4 

Références 255510

Couleur gris

Conditionnement Boîte de 5 pièces

Code EAN du produit 4005546206615

Quantité d'unité de vente 5 Pièce

EAN à l’unité de vente 4005546206585

Poids brut de l'emballage 1379 G

Pays d'origine PL

Récompenses

Description produit
• Dossier d’organisation avec 5 subdivisions avec des mécanismes de classement séparés
• Idéal pour une utilisation en tant que dossier personnel : Page de garde préimprimée et onglets pour faciliter le classement
• Étiquetage de la page de garde par insertion dans la pochette frontale transparente
• Identification supplémentaire à l’aide de bandes de marquage latérales et d’onglets applicables à différentes positions
• Étiquetage simple et professionnel avec DURAPRINT®
• Couverture arrière avec poche intérieure pour des documents non perforés
• Tringles de suspension pour le classement dans un support de suspension incluses
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Fiche produit

Dossier pour gestion du personnel avec rail de
suspension A4 
Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 244

Hauteur extérieure (mm) 310

Dimension extérieure profondeur/longueur 5 mm

Format/Format (pour) A4

Orientation Format portrait

marque DURABLE

Mécanisme de classement rail de suspension à agrafes en métal

Espacement des trous 80 mm

Couleur Mécanisme de classement or

Bandes d'étiquetage oui

Fenêtre d'étiquette remplaçable sur le couvercle avant LxH (mm) nein

Couleur couverture avant transparent

Couleur Dos de couverture colorés

Pochette couverture avant oui

Pochette arrière oui

Fente encastrée pour un accès facile non

Peut être classé/enlevé amovible

Type d'étiquette DURAPRINT
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