Door opener - packaging (5000 min) ouvre porte sans contact
personnalisé
Reference: P9114

5000 unités minimum. -> Quantité inférieur sur ce lien
Gravure laser et emballage recto verso inclus.
100% hygiénique. Evitez tout contact avec les poignées de portes, les boutons d'ascenseur, les claviers
numériques grâce à ce crochet sans contact en laiton H62. Cette clef hygiénique vous permet d'éviter tout contact
avec les surfaces les plus contaminées, au quotidien.
S'attache facilement au porte-clés. Cadeau original et idéal pour vos collaborateurs, clients, prospects.

Door opener | Crochet ouvre-porte sans contact | Clé hygiénique | Avec packaging
5000 unités minimum. -> Quantité inférieur sur ce lien
Gravure laser incluse sur 25 x 4 mm.
100% hygiénique. Le laiton empêche la propagation et limite la prolifération de micro organismes à sa surface. Gardez
vos mains propres grâce à cet outil sans contact. Emportez-le partout avec vous grâce à son attache qui se glisse
facilement sur votre porte-clés. Un accessoire de protection antibactérienne discret et facile à transporter.
Exemples d'utilisation :
- Ouvrir les portes sans contact avec la poignée
- Eviter tout contact avec les boutons d'ascenseur
- Composer son code bancaire
- Grâce à son embout en pointe, il peut être utilisé pour taper votre code sur les claviers numériques lors de vos
courses par exemples.
Dimension : 80 x 35 x 5 mm
Poids : 24 gr
Alliage : anti-microbien (Laiton H62, un alliage composé entre 60,5 et et 63,5% de cuivre).
Autre option :
-> packaging pour la revente 100 % personnalisé (recto et verso). Ajoutez vos couleurs, votre marque et même votre
gencode. Demandez le gabarit.
Vente de matériel de protection & équipement contre la propagation du virus
Utilisez un door opener - crochet ouvre-porte sans contact contre la propagation du covid-19 (coronavirus) et
pour la sécurité de vos collaborateurs avec la gamme de matériels proposés par Drivecase. Pour le maintien des
gestes barrières en milieu professionnel il est indispensable d’utiliser des masques de protection pour le visage
(masque afnor, masque tissu, masque jetable, masque chirurgical, masque lavable, masque ffp2, ffp1 et
ffp3), de mettre à disposition des gels hydroalcooliques et lingettes désinfectantes. Il est également primordial
de respecter les distances de sécurité entre chaque individu. Barrières de protection, cônes préventifs ou encore
stickers et panneaux peuvent facilement être installés dans vos locaux pour respecter ces mesures.
Les kits sanitaires proposés par Drivecase vous permettent d’obtenir le nécessaire pour lutter contre lapropagation
du virus. Tous les équipements de protection sont disponibles à la vente en ligne pour les entreprises de tous
secteurs et les collectivités.
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Couleur: Laiton anti bactérien
Personnalisation: Gravure laser 1 couleur
Packaging: Retail 100 % personnalisé quadri

Drivecase SARL au capital de 25 000 € - 73 Avenue des Vosges - 67000 Strasbourg - France
Siret : 79937655300035 - NAF : 4690Z - TVA : FR29 799376553 - RCS STRASBOURG TI 799 376 553
Tel : 03 67 10 44 66 - Fax : 03 69 61 01 02 - Email : contact@drivecase.fr - Site internet : www.drivecase.fr
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

