RoseCassette
Mallette de rangement avec couvercle transparent !
Matière

• mallette ergonomique en
polystyrol léger
• couvercle haute transparence
pour une bonne mise en
valeur du contenu
• encoches latérales pour une
manipulation aisée
• poignée rabattable à 90°,
sécurité supplémentaire
empêchant toute ouverture
involontaire
• s’adapte facilement aux
exigences spécifiques d’un
produit ou d’un marché grâce
à différentes combinaisons de
ouleurs et à diverses possibilités d’aménagement
intérieur (inserts thermoformés, inserts mousse)
• utilisation universelle
• très facile à empiler et à
stocker
• réutilisablet
• idéale pour impression ou
étiquetage, impression et
étiquetage possibles directement sur le couvercle

• coffret : Polystyrol (PS) / ABS
fermetures: Polypropylène (PP)
poignée: Polyethylène (PE)
Disponibilité
• couvercle en transparent (ABS),
base en noir, fermetures et
poignée en rouge
• base, fermetures et poignée
possible en différentes
couleurs, sur demande
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RoseCassette
Article
description
		

CR 212/01
CR 212/02

base/couvercle PS
base PS/couvercle ABS

dim. int.
lxLxP

312 x 212 x 53
312 x 212 x 53

dim ext.
lxLxP

326 x 241 x 57
326 x 241 x 57

UC

11
11

CR 212: Tiefzieheinsätze
Article			
		

description/
taille des comp.

INS CR 212		 V01
INS CR 212		 V02
INS CR 212		 V03
INS CR 212		 V04
INS CR 212		 V05
INS CR 212		 V06
INS CR 212		 V07

170 tlg HSS 1-10x0,5
universel, 136 x 86 x 49
universel, 61 x 86 x 49
universel, 61 x 53 x 49
universel, 61 x 38 x 49
universel, 53 x 38 x 49
universel, 38 x 38 x 49

Dimensions en mm.
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no. de comp.
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CR 2012/02 avec INS CR 212 V01

INS CR 212 V04

