PECAUT : LES BONS PRODUITS POUR UNE BONNE
DISTANCE DE SÉCURITÉ
1.

Réf. PEC-GSW-desk: Système de protection pour comptoir – modèle à poser sur le desk

Dimensions: largeur : 730 mm
hauteur : 800 mm
Hauteur de protection de 200 mm à 800 mm (se qui laisse un passage
de 200 mm mais peut être diminué si pas nécessaire).

Prix : CHF 240.00 + TVA
2.

Réf. PEC-GSW-sol: Système de protection pour comptoir – modèle à poser au sol

Dimensions : largeur : 730 mm
hauteur : 1800 mm
Hauteur de la protection de 1000 mm à 1800 mm

Prix : CHF 290.00 + TVA

Sous réserve de modifications

Délai de livraison : environ 2 à 4 jours (ou plus selon succès)
Pour commander : par e-mail à l’adresse : info@pecaut.com
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3. Réf. PEC-GSW-fix: Système de protection pour table de conférence

Dimensions: largeur : 660 mm
hauteur : 630 mm
Hauteur de protection de 30 mm à 650 mm (se qui laisse un passage
de 30 mm pour un passage de documents).

Prix : CHF 200.00 + TVA
4. Réf. PEC-GSW-tab : Système de protection pour « entre postes de travail »

Dimensions: largeur : 1650 mm
hauteur : 2000 mm
Hauteur de protection de 600 mm à 2000 mm.

Prix : CHF 494.00 + TVA – matériel non-monté livraison 2 jours
Prix : CHF 575.00 + TVA – matériel monté livraison 4 jours
Délai de livraison : environ 2 à 4 jours (ou plus selon succès)
Pour commander : par e-mail à l’adresse : info@pecaut.com

Sous réserve de modifications

Nous pouvons aussi réaliser des articles « sur demande » selon vos dessins !
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5. Multi Windows paquet de 10 pièces

Porte-documents type « Multi Windows » pour tableaux d’affichage ou autres surfaces.
Adhère même aux surfaces lisses et peut être utilisé plusieurs fois.
Réf. KAN-MU-A5
Réf. KAN-MU-A4

Gris DIN - Format A5
Gris DIN - Format A4

CHF 80.60 + TVA – (paquet de 10 pièces)
CHF 91.90 + TVA – (paquet de 10 pièces)

6. Marquage au sol – bandes pré-découpées - Lg 1500 mm / pièces :

Disponible dans les couleurs :
Réf. G50-04-1500
Réf. LG50-SG-1500
Réf. LG50-01-1500

CHF 4.30 + TVA – (minimum de commande : 10 pièces)
CHF 6.80 + TVA – (minimum de commande : 10 pièces)
CHF 4.30 + TVA – (minimum de commande : 10 pièces)
Sous réserve de modifications

Jaune:
Noir / Jaune:
Rouge:
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7. Marquage au sol (Longue durée) «pied» - paquet de 50 pièces (25 paires)

Réf. LGSTP-04

Jaune

CHF 133.90 + TVA – (paquet de 50 pièces)

Sous réserve de modifications

Délai de livraison : environ 2 à 4 jours (ou plus selon succès)
Pour commander : par e-mail à l’adresse : info@pecaut.com
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