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POCHETTES SOUPLES STANDARD
Toujours en stock, disponibles à tout moment chez Outils Océans

(1) Réf. : WA2719 CI, 2O
Dimensions : L27 x H19 cm.
Aménagements : 1 fermeture droite par glissière, 
spirale nylon • 1 Porte-étiquette à chargement 
intérieur • 2 oeillets de plombage.
Matériaux : tissu polyamide enduit PVC 1 face.
Coloris : rouge, marine, vert, bleu

Aménagements : 1 fermeture droite par glissière, spirale nylon 
• 1 porte-étiquette à chargement intérieur • 2 oeillets de plombage 
• 1 support pour bande d’affranchissement.
Matériaux : tissu polyamide enduit PVC 1 face.
Coloris : rouge, marine, vert, bleu, jaune

(2) Réf. : WA4030 CI, 2O, SA Dimensions : L40 x H30 cm
(3) Réf. : WA4535 CI, 2O, SA Dimensions : L45 x H35 cm
(4) Réf. : WA453505 CI, 2O, SA Dimensions : L45 x H35 x E05 cm 

MULTI-FONCTIONS 
transport de courrier, sac de caisse,

 papiers de véhicule, trousseaux de clés, remises commerçantes...

SIMPLES, PRATIQUES, ÉCONOMIQUES
4 tailles, 4 ou 5 coloris selon la référence



POCHETTES SOUPLES STANDARD
en stock, disponibles à tout moment

L’adressage

L’affranchissementLa qualité

Porte-étiquette à 
chargement intérieur 
pour un adressage fi able. 
Retournez l’étiquette pour 
changer l’adresse de 
destination.

Support pour bande 
d’affranchissement  

pour coller et décoller 
des étiquettes 
autocollantes 

d’affranchissement en 
toute facilité.

2 oeillets de plombage pour 
sécuriser votre pochette avec 

un scellé lien et garantir  
la confi dentialité de 

votre courrier.

Matériaux de première 
qualité : un tissu 
polyamide enduit 
PVC très résistant, 
un montage en piqué, 
retourné, surpiqué, le tout 
pour une pochette qui 
dure plus longtemps.

La sécurité

La qualitéLa qualitéLa qualitéLa qualitéLa qualitéLa qualité
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Outils Océans
ZAC de Troyalac’h • 10 rue Nicolas APPERT •  29170 Saint-Évarzec • Tél. : +33 (0)2 98 94 63 03 

 Fax : +33 (0)2 98 94 68 22 • contact@outils-oceans.com • www.outils-oceans.com


