
Référence : NF + 6 chiffres (correspondant au format de la case) + Options (Codes lettrés).
Dimensions : Elles sont exprimées dans l’ordre suivant : Largeur (> 30 cm) x Profondeur x Hauteur. Tolérance de –10 
% en largeur.
Les aménagements : 
 ● 1 fermeture droite par glissière sur un soufflet frontal,
 ● Options possibles : adressage, sécurité, portage, séparation...
Matériaux : 
 ● Dessous - Dessus en polypropylène 12/10éme,
 ● Soufflet en polyester enduit PVC 2 faces,
 ● Soufflet frontal en polyamide enduit PVC 1 face,
 ● Glissière spirale nylon.

Conçue pour vos liaisons inter-sites, la Navette à soufflet 
Frontal dite NF est idéale pour vos gros volumes de courrier.

Pratique, solide et durable, sa semi-rigidité améliore 
la présentation du courrier. 

Sa mise en place est rapide.
Une simple poussée et elle épouse le contour de la case.

NF344424,CI,SR NF364222,CI,SR,DR



La Navette à soufflet Frontal: NF

      La Navette à soufflet Frontal (NF) épouse 
parfaitement le contour de la case en optimi-
sant ainsi le volume contenu. Le soufflet se ra-
bat simplement vers l’intérieur. 

      Fermeture de la NF en 4 étapes: 
1- Saisir les extrémités de la glissière à l’inté-
rieur de la navette. 2- Tirer d’un coup sec de 
façon à extraire le soufflet. 3- Saisir le curseur 
et fermer en un seul geste. 4- Plomber et ex-
pédier la sacoche. 

       Grâce à son soufflet frontal, la navette offre 
un meilleur volume une fois fermée. Le soufflet 
frontal devient indispensable lorsque la profon-
deur est inférieure à trois fois la hauteur. 

      La Sécurité, 4 systèmes de fixation: 
OP: Facile d’utilisation, il a une fonction dis-
suasive. 2O: Lorsqu’il est fermé avec un scellé 
lien bien serré, il est inviolable. SR et SRT: 
Fiable et facile d’usage. Ce système est très 
économique.  
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