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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

Chemise avec couverture transparente A4 boîte
de 25 

Références 252335

Couleur rouge pourpre

Conditionnement Boîte de 25 pièces

Code EAN du produit 4005546985510

Quantité d'unité de vente 25 Pièce

EAN à l’unité de vente 4005546985527

Poids brut de l'emballage 636 G

Pays d'origine DE

Description produit
• Chemise avec couverture avant transparente et couverture arrière colorée
• Archivage de documents perforés à l’aide du mécanisme de classement
• Encoche pratique pour faciliter l’ouverture
• Identification par l’intermédiaire de bandes de marquage latérales
• Peut être complétée avec la languette coulissante, n° d’art. : 2996, pour le classement dans des classeurs et des cahiers à anneaux
• Préserve les documents grâce au matériau (polypropylène)
• Pour format A4

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 228

Hauteur extérieure (mm) 310

Capacité (pour) 100 Sheet

Format/Format (pour) A4

Orientation Format portrait

marque DURABLE

252335_PDS_DURABLE_fr_FR.pdf | 2023-05-10 07:42 1/2



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
Mail durable@durable.de | durable.de

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

Chemise avec couverture transparente A4 boîte
de 25 

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

Caractéristiques du produit relatives aux documents document protégé du soleil

Pochette couverture avant non

Pochette arrière non

Fente encastrée pour un accès facile oui

Peut être classé/enlevé classable
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