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OBJETS MEDIA

Extension pour masque

Clé sans contact



EXTENSION POUR MASQUE

Visuel non contractuel, un BAT en bonne et due forme sera envoyé avant le marquage, après validation de la commande.

250 ex 500 ex 1000 ex 2500 ex

Prix unitaire HT

Sans marquage
0,54 € 0,50 € 0,48 € 0,44 €

Prix unitaire HT

Avec marquage
0,75 € 0,62 € 0,54 € 0,47 €

➤ Extension pour masque

Extension du masque facial sur mesure imprimé en couleur, en plastique PP. 

Il peut être utilisé pour libérer la pression causée par les boucles d'oreilles du 

masque. Avec 3 positions pour extension de 8, 11 et 14 cm. En taille 

universelle pour les adultes. 

Coloris : Blanc

Marquage : Impression UV - Quadri – 1 position (1 côté)

Taille de marquage : 173 x 30 mm.

Délais de livraison : à validation du BAT, environ 3 semaines.



CLÉ SANS CONTACT

Visuel non contractuel, un BAT en bonne et due forme sera envoyé avant le marquage, après validation de la commande.

300 ex 500 ex 1000 ex 2500 ex 5000 ex

Prix unitaire HT

Sans marquage
1,90 € 1,70 € 1,60 € 1,55 € 1,45 €

Prix Unitaire HT

Avec marquage
1,95 € 1,80 € 1,70 € 1,65 € 1,50 €

Prix unitaire HT

100% laiton 

Sans marquage

3,23 € 2,40 € 2,20 € 2,00 € 1,75

Prix unitaire HT

100% laiton 

Avec marquage

3,31 € 2,48 € 2,28 € 2,10 € 1,85 €

➤ Clé sans contact zamac ou laiton

Clé anti-contact en alliage (zamac) servant de crochet pour ouvrir les portes, 

et pouvant appuyer sur les boutons d’ascenseur, de distributeur, les boîtiers 

des livreurs, utilisable comme stylet !

Attache anneau plat et anneau de liaison finition nickel brillant inclus.

Possibilité de réaliser la clé avec une forte présence de cuivre (laiton), 

matériau anti-microbien.

Dimensions : 73,2 x 31 x 4 mm  - Epaisseur : 3 à 3,5 mm

Marquage possible : Gravure laser sur une face

Taille de marquage : 45 x 5 mm

Délai de production : environ 4 semaines après la validation du BAT



CLÉ SANS CONTACT

Visuel non contractuel, un BAT en bonne et due forme sera envoyé avant le marquage, après validation de la commande.

300 ex 500 ex 1000 ex 2500 ex 5000 ex

Prix unitaire HT

Sans marquage
3,71 € 3,45 € 3,26 € 3,16 € 2,95 €

Prix unitaire HT

Avec marquage
3,80 € 3,50 € 3,32 € 3,22 € 3,00 €

➤ Clé sans contact laiton

Clé anti-contact en laiton (matériau anti-microbien) servant de crochet pour 

ouvrir les portes, et pouvant appuyer sur les boutons d’ascenseur, de 

distributeur, les boîtiers des livreurs, utilisable comme stylet !

Dimensions : 8 x 3,5 0,30 mm

Marquage possible : Gravure laser sur une face – possibilité de 

personnaliser le packaginig (+0,25 € unitaire HT)

Taille de marquage : 1,3 x 0,3 cm

Délai de production : environ 1 à 2 semaines après la validation du BAT
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