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Badges avec pince 
combinée
• En film dur transparent, avec épingle 

et pince, à enficher ou à fixer par pince
• Encoche au dos permettant de changer 

facilement les étiquettes enfichables
• Une étiquette vierge par badge

Matériau: plastique. Type de fixation: avec 
pince combinée. Coloris: transparent. 

Hauteur: 54 mm. Largeur: 90 mm. Lot 
de: 50. 

 4 Réf. 533 083 3H H.T. / lot 62.90

Porte-documents YOYO 
STYLE
• Idéal pour identifiants d'entreprise 

ou d'usine, cartes de sécurité et badges 
avec clip

• Changement et mise en place rapides 
des badges grâce à la boucle à bouton 
poussoir

• Pour tous types de vêtements

Longueur: 800 mm. Matériau: métal / 
plastique. Version: avec bouton poussoir. 
Lot de: 20. 

Coloris: noir. 
 4 Réf. 536 789 3H H.T. / lot 68.90

Coloris: bleu. 
 4 Réf. 536 790 3H H.T. / lot 68.90
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 4 478 981 3H
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 4 119 774 3H
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 4 119 773 3H
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Blocs-tiroirs VARICOLOR®

Porte-documents YOYO 
STYLE
• Idéal pour identifiants d'entreprise 

ou d'usine, cartes de sécurité et badges 
avec clip

• Accroché aux vêtements ou à un porte-
clés, le cordon extensible rend les porte-
document de type yoyo particulièrement 
pratiques pour passer les contrôles 
en tous genres

• Pour tous types de vêtements

Longueur: 800 mm. Matériau: métal / 
plastique. Version: avec crochet à ressort 
métallique. Lot de: 20. 

Coloris: noir. 
 4 Réf. 536 793 3H H.T. / lot 103.-

Coloris: bleu. 
 4 Réf. 536 797 3H H.T. / lot 103.-

Porte-fiches avec 
système yoyo
• Avec système yoyo pratique, clip 

métallique au dos et bouton-pression
• Encoche au dos permettant de retirer 

et de changer facilement la fiche
• Pour identifiant ou carte de sécurité 

de format carte de crédit

Hauteur: 54 mm. Largeur: 87 mm. 
Matériau: plastique. Type de fixation: yoyo 
avec clip. Coloris: transparent. 
Longueur: 800 mm. Lot de: 10. 

 4 Réf. 117 522 3H H.T. / lot 53.90

Boîtiers rigides pour 
une carte
• Boîtier rigide robuste à fixation par clip 

pivotant protégeant les cartes d'identité 
et les badges d'accès

• Matériau transparent pour une lisibilité 
optimale et un scan facile des codes-
barres

• Pour identifiant ou carte de sécurité 
de format carte de crédit

Hauteur: 71 mm. Largeur: 101 mm. 
Matériau: polystyrène. Type 
de fixation: avec clip. Coloris: transparent. 
Version: fermé. Compris dans 
la livraison: porte-fiches cartonnées, clip. 
Format de papier: pour format de fiches 
h x l 54 x 87 mm. Lot de: 25. 

 4 Réf. 532 933 3H H.T. / lot 56.90

Badges 
• En film dur transparent avec badge 

vierge et clip métallique pivotant pour 
positionnement vertical

• Idéals pour équiper plusieurs 
personnes, par ex. lors de conférences 
et de réunions dans lesquels les badges 
ne seront pas rendus

• Rédaction facile avec le logiciel gratuit 
DURAPRINT® avec fonction de banque 
de données

Hauteur: 60 mm. Largeur: 90 mm. 
Matériau: film dur. Type de fixation: avec 
clip. Coloris: transparent. Compris 
dans la livraison: badges, clip. Format 
de papier: h x l 60 x 90 mm. 

Version: fermé. Lot de: 25. 

 4 Réf. 532 934 3H H.T. / lot 53.90

• Pour un rangement ordonné et à portée 
de main de tous les documents

• Tiroirs à contours fins colorés aidant à 
l'organisation

• Empilement possible grâce aux pieds 
en plastique antidérapants

Hauteur h.t.: 292 mm. Largeur 
h.t.: 280 mm. Profondeur h.t.: 356 mm. 
Pour format papier: A4 / C4 / portefolio / 
lettre. Matériau: en plastique ABS. Coloris 
du corps: gris. Coloris tiroirs: coloris 
assortis. 
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