Désignation

Porte-revues

Nom

370

Ref.

Bureaux, SOHO
Particuliers, Etudiants

Cibles
Caractéristiques produit

Avantages consommateurs









Lignes droites et courbes en forme de "S"
Parois pleines
Tirette de préhension horizontale

Design original alliant dynamisme et douceur
S'adapte à tous styles de bureaux
Introduction très facile des documents
Les petits documents sont bien tenus
Aspect qualitatif du produit
Bonne prise de main
Facilité de saisie du porte-revues
Grande facilité pour extraire ou ranger les
documents
Evite que les documents ne glissent lors de la
manipulation du porte-revues

Seuil de 6 mm de hauteur



Surface poliglace



Brillant

Dimensions utiles : 245 x 77 H 295 mm



Dimensions hors-tout : 278 x 83 H 325 mm




Accepte le format 24 x 32 cm et les pochettes à
élastique
Grande capacité : 700 feuilles (80 g)
Se range facilement sur toutes les étagères et
armoires
Robuste et rigide
Geste citoyen
100% recyclable

Matière : Polystyrène
+ 80% issus de matériaux post-consommation
(Le produit étant fabriqué à partir de
matière recyclée, sa couleur peut être
amenée à varier légèrement d’une
fabrication à l’autre, pour le coloris
noir.)





 Garantie d’un produit conçu et fabriqué dans le
respect des normes Qualité et
Environnementales
Porte-revues au design original et élégant permettant de
proposer un très beau produit innovant.

Fabrication 100 % Française
Site certifié ISO 9001 et ISO 14001

Pourquoi ce produit dans
votre catalogue ?

Suggestion texte catalogue
Un design novateur et élégant pour un classement fonctionnel de vos documents. Flancs pleins et
seuil avant très bas pour faciliter l'introduction de tous documents. Accepte le format A4, 24 x 32 cm
et les pochettes à élastique.
Dimensions hors tout 278 x 83 H 325 mm. En polystyrène très robuste.
Produit respectueux de l’environnement, + 80% recyclé (coloris noir), 100% recyclable.
Coloris susceptible de varier légèrement en raison de l’utilisation de matière recyclée.
Coloris
disponibles

%
ventes

GENCOD

Noir

36 %

346215 370 1604

Cristal

51 %

0201

Blanc arctique

13 %

1109

UVC
Dimensions UVC (mm)
Poids UVC
Conditionné par
Dimensions Cdt (mm)
Poids Cdt
Palette : nombre UVC
Palette : L x l x H (mm)

Le porte-revues
278 x 83 H 325
320 g
10
340 x 290 x H 437
3,69 Kg
240
1200 x 800 x H 1436
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