Marquage
sur demande

Autres coloris
sur demande

SI231520,CE,PP

SACOCHE ISOTHERME «LUNCH BOX»
PRATIQUE

Elle permet de transporter tous les éléments de votre déjeuner (boîtes, bouteille d’eau,
sachets, couverts…) et de les maintenir au frais grâce au compartiment pour bloc de
froid et sa mousse isolante.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Le déjeuner est sécurisé dans un contenant fermé et isotherme. La lunch box est
facilement lavable et désinfectable par aspersion / essuyage.
Sur fabrication, nous vous proposons d’intégrer une membrane virucide, n’hésitez pas
à nous consulter.

DÉVELOPPEMENT MARQUE EMPLOYEUR

Votre image fournisseur ou employeur. Que ce soit pour vos clients ou pour vos
collaborateurs, leur fournir une Lunch box de qualité Outils Océans made in France est
un gage de sérieux, de considération et d’engagement RSE.
De plus, nous vous proposons sur fabrication un choix de 13 coloris et un marquage.
Référence : SI231520,CE,PP
Dimensions extérieure : L23 x H15 X Ep 20cm
Poids :
Coloris : Noir Autres coloris sur fabrication : noir,
gris foncé, gris clair, marine, bleu, turquoise,
marron, rouge, orange, bordeaux, rose, vert
foncé, vert, vert clair, jaune, beige foncé.
Marquage sur demande

Aménagements: - Fermeture par rabat et glissière sur 3 côtés avec 2 curseurs,
- 1 porte-étiquette à chargement extérieur sur le rabat (dim. ext. 95 x 70 mm et dim. int. 75 x 50
mm),
- 1 poignée de portage,
- 1 poche intérieure sous le rabat pour bloc de froid (bloc non fourni).
Matériaux : - Corps en polyamide enduit PVC 1 face (GRIS FONCE),
- doublure intérieure en PEVA (BLANC),
- mousse isolante insérée dans la doublure, 2 couches de 3 mm soit 6 mm au total,
- poche intérieure en PVC cristal avec bande de renfort en polyester enduit PVC 2 faces (NOIR),
- finition par bordure périphérique en sangle polypropylène (NOIR).

