
CARACTÉRISTIQUES
• Qualité : polyester/PVC
• Dimensions : 70 x 35 x 30 cm
• Rangements variés et spacieux
• Sangle de transport pratique, amovible et réglable
• Le dessu du sac affiche une grande ouverture dotée d’une 
fermeture éclair 

• Fermeture éclair équipée d’un curseur pratique pour une 
ouverture et une fermeture aisées

• Idéal pour les colis de vêtements
• Capacité : 65 litres

Numéro de l'article : 8.80.945.00

COULEUR
Noir
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EMBALLAGES
• 1 pièce par sac plastique
• 10 pièces par carton

Clause de non-responsabilité : L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. 
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu’il est question de l’adéquation du produit à une application 
particulière. OXXA® se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés 
dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Toutes les erreurs typographiques et d’impression sont réservées. 
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez 
consulter le lien suivant : www.oxxa-safety.com/doc

VOTRE FOURNISSEUR :

TAILLE
NUMÉRO DE 
L'ARTICLE

CODE EAN 1 PIÈCE 
(SAC PLASTIQUE)

CODE EAN
10 PIÈCES (CARTON)

Taille unique 8.80.945.00 8718249024627 8718249024634
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Clause de non-responsabilité : L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. 
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu’il est question de l’adéquation du produit à une application 
particulière. OXXA® se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés 
dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Toutes les erreurs typographiques et d’impression sont réservées. 


