SJ403126

SJ503022

SJ433240,2C,porte-liste

SJ463325,mousse

SAC DE DISTRIBUTION

Développé en collaboration avec les sociétés de portage.
Conçu pour la distribution de journaux, documents, prospectus, échantillons.

ERGONOMIQUE

Portage innovant qui protège la colonne vertébrale.
Limite l’effort et préserve au maximum l’opérateur.

PRATIQUE & DURABLE

Grande contenance et protection contre les intempéries.
Matériaux robustes et imperméables garantissant une longue durée de vie.
Réf. : SJ + 6 chiffres (correspondant aux dimensions du sac) + options (code lettré)
Exemple : SJ423240,2C,porte-liste
Dimensions : 42 x 32 x 40 cm
Aménagements : Fermeture par rabat sur le dessus • 2 cloisons de

séparation dont 1 réglable et escamotable par velcro • 1 bandoulière de
portage réglable avec fermoir métal pour ﬁxation à la sacoche et patte
d’épaule matelassée • 1 sangle dorsale de portage réglable avec fermoir
pour ﬁxation à la sacoche et patte matelassée • 1 support pour liste ﬁxé par
velcro composé d’un dos semi-rigide et d’une face avant en PVC cristal.

Matériaux : Corps en polyester enduit PVC 2 faces

(ROUGE) • dos en mousse recouvert de polyamide enduit
PVC 1 face (ROUGE) • devant en polypropylène 12/10ème
(GRIS) • cloisons intérieures en polypropylène 12/10ème
(NOIR) • bandoulières en sangle polypropylène • ﬁnition par
bordure périphérique en sangle polypropylène

SAC DE DISTRIBUTION
Le porteur en harmonie avec son sac

protection du porteur
Le confort et la sécurité de l’opérateur
sont assurés à plusieurs niveaux :
• renforts en mousse sur les zones
les plus sollicitées (épaule, bas du dos,
hanches)
• bandoulière et ceinture réglables pour
s’adapter à chaque morphologie et répartir
efﬁcacement la charge.
• bandes réﬂéchissantes : le porteur est
visible même de nuit.

renfort mousse

protection du contenu
Le choix des matériaux garantit une protection
optimale des documents à distribuer
• imperméabilité : le revêtement et le rabat
sont conçus pour une utilisation en extérieur.
• rigidité : le corps du sac préserve des chocs
les objets qui s’y trouvent.

organisation optimisée
Organisez vos tournées de distribution grâce aux
aménagements disponibles pour l’organisation du sac : cloisons
de séparation réglables, porte-liste avec écritoire,...

L

Conﬁguration intérieure/extérieure : dimensions
et aménagements s’adaptent à votre cahier
des charges. Choisissez votre coloris et ajoutez
un marquage pour assurer une identiﬁcation
immédiate du sac et de l’opérateur.
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