
Conçue pour vos liaisons inter et intra-site, la Super navette 
à soufflet Frontal dite SF s’adapte particulièrement 

aux cases hautes.

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

Sa mise en place est simple et rapide et ne
 nécessite aucun système de fixation. 

Référence : SF + 6 chiffres (correspondant au format de la case) + Options (Codes lettrés).
Dimensions : Elles sont exprimées dans l’ordre suivant : Largeur (26 à 30 cm)  x Profondeur (35 à 40 cm) x Hauteur 
(13 à 24 cm). Tolérance de –10 % en largeur.
Aménagements : 
 ● 1 fermeture droite par glissière sur un soufflet frontal,
 ● Options possibles : adressage, sécurité, portage, divers…
Matériaux : 
 ● Dessous - Dessus en polypropylène 8/10éme,
 ● Soufflets en polyamide enduit PVC 1 face,
 ● Glissière spirale nylon,
 ● Ressort en mousse.

SF283815,EC,2O,SA SF283815,EC,2O,SA



La Super navette
 à soufflet Frontal: SF

    Grâce à son soufflet frontal, la Super na-
vette offre un meilleur volume une fois fermée. 
Le soufflet frontal devient indispensable lors-
que la profondeur est inférieure à trois fois à 
la hauteur. 

      Les 13 coloris disponibles de soufflet (noir, 
gris foncé, gris clair, marine, bleu, marron, orange, rou-
ge foncé, rouge clair, vert clair, vert foncé, rose et jaune) 
associés aux deux couleurs (noir, gris) de des-
sus-dessous vous permettent d’instaurer un 
code couleur. 

OUTILS OCEANS -Zac de Troyalac’h -29170 Saint Evarzec -Tél. 33 (0)2 98 94 63 03 -Fax. 33 (0)2 98 94 68 22
E-mail : contact@outils-oceans.com / www.outils-oceans.com

1 2

3 4

   La Super navette à soufflet Frontal (SF) 
épouse parfaitement le contour de la case en 
optimisant ainsi le volume contenu. Le soufflet 
se rabat simplement vers l’intérieur. 

      Fermeture de la SF 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 expé-
dier la sacoche. 


