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 Exemple d'utilisation  Porte-badge double, avec encoche

Porte-badge  à 2 compartiments,  pour  2 cartes  de service/sécurité,  avec encoche
• en film transparent durci 
• ouvert sur un seul côté 
• extraction et échange de facile de la carte 
• peut être utilisé au choix dans le format portrait comme paysage 
• combinable avec une pince, ruban textile ou enrouleur 
• couleur: transparent 
• vendu uniquement au conditionnement

Accessoires: porte-badge avec un bouton poussoir: 
• avec un mécanisme de déroulement 
• pince en métal nickelé 
• ruban en nylon 
• dragonne en PVC 
• longueur d'étirement: 80 cm 
• fixation facile grâce à la pince en métal à l'arrière 
• la dragonne se fixe au badge grâce à un bouton poussoir 
• adapté pour tous les badges DURABLE découpés pour les pinces 
• couleur: anthracite

Accessoires: pince de rechange: 
• pour badges et support de badges avec une découpe pour pinces 
• la pince se grâce à un mouvement de la main 
• la pince rotative permet d'ajuster facilement la position souhaitée à l'habit
• couleur: nickelé 
• vendu uniquement au conditionnement

Accessoires: ruban textile 10, avec une fermeture de sécurité: 
• la fermeture de sécurité s'ouvre s'il y a une charge de traction 
• largeur: 10 mm
• longueur: 440 mm 
• venud uniquement au conditionnement

Exemples d'utilisation:
- pour l'identification (p.ex. lors de meetings, conférences, messes, expositions, dans le magasin etc.)
- à accrocher sur des habits, "afin de savoir à qui l'on s'adresse"

Adapté pour:
- visiteurs
- personnel / personnel de sécurité
- vendeurs
- pour des hôtels et industries hôtelières, p.ex. traiteurs, nettoyeurs etc.
- idéal pour l'administration, banque ou assurance, dans le système de santé publique, dispositifs de commerce à des réceptions de service
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98152588152-5810 pièces avec clip enrouleurAccessoires: porte-badge avec bouton-poussoir
98103268103-2625 avec clipAccessoire: Clip de rechange
98924198924-1910(l)85 x (h)54 mmcombinable Badge

CodeNuméro  de
fabricant

ConditionnéFormatModèleProduit

Accessoires: porte-badge - pince de rechange


