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8152

Kit de station d'étiquettes de consignation
Kit de station d'étiquettes de consignation avec étiquettes de consignation et pancartes
d'avertissement pour véhicules hybrides/électriques. Le kit permet la gestion logique des étiquettes de
sécurité pour mettre en application la dépose et le retour en toute sécurité des étiquettes utilisées.
Idéal pour un grand atelier de carrosserie ou garage avec plusieurs techniciens formés effectuant
plusieurs travaux de réparation sur des véhicules hybrides/électriques.

Additional Information
• Station murale pour étiquettes de consignation, conçue pour stocker jusqu'à 100 étiquettes de consignation/d'avertissement, et offrir un
accès facile. Le stockage de type à compartiments permet à l'utilisateur d'identifier le nombre d’étiquettes utilisées et de prévoir le besoin
éventuel d’étiquettes supplémentaires. Dimensions : 350 x 400 x 30 mm.

• Deux paquets de 10 étiquettes de consignation, portant un avertissement de sécurité, avec un revêtement autocollant au dos de
l'étiquette, permettant d'écrire le nom de l'employé autorisé. Dimensions : 146 x 75 x 0,5 mm.

• Deux paquets de 10 étiquettes (à accrocher sur le rétroviseur intérieur ou le volant), conçues pour servir d'avertissement et indiquer que
le véhicule est un véhicule électrique (VE) ou hybride. Idéale pour les ateliers, qui pourront l'accrocher à l’intérieur des voitures des
clients, ou pour les sociétés de location de voitures, etc.

• Tous les produits contenus dans ce kit sont disponibles comme articles individuels - voir les références Laser 7945 (station d'étiquettes
de consignation), 7941 (étiquettes de consignation, paquet de 10), 8049 (pancartes d'avertissement pour véhicules hybrides/électriques,
paquet de 10).

•
http://lasertools.co.uk/product/8152
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