
Description

Horloge basique offrant une
excellente lisibilité :
- silencieuse : permet d'être
installée dans tout type de
pièce telle qu'une chambre
- chiffres jaunes sur fond noir
: facile à lire

Horloge analogique avec cadran noir et chiffres jaunes pour un parfait contraste. Idéal pour les personnes ayant des troubles de la vision.
Aiguilles minutes et heures : jaunes
Grands chiffres jaunes façon chiffres digitaux : offre une excellente lisibilité même de loin.
Boîtier en ABS anti-choc
Verre protection (minéral)
Mouvement Quartz sweep : balayage automatique, donc mouvement silencieux
Possibilité en version luminescente la nuit (sous conditions)

Points forts Descriptif détaillé

Coloris :
Dimensions en cm :
Poids net en Gr :
Alimentation :
Alimentation fournie :
Matière :

noir
30 x 3 x 30
578
1* LR6
oui
ABS + verre minéral

Code barres :
DEEE (en € HT) :
Normes :
Notice :
Garantie :
Positionnement :

3661474110236
0,11
CE/ROHS
9 langues
3 ans
CG

Caractéristiques produit Vidéo produit

Logistique Mots-clés

Horloge répondant aux besoins des clients recherchant une horloge facile à lire - Exclusif ORIUM (dépôt modèle en
cours). Développée avec chiffres jaunes sur fond noir pourun parfait contraste: idéal pour les personnes ayant des
troubles de la vision.

Avantages Distributeur

Réf. 11023
Horloge silencieuse Contraste Ø30 cm

 32,3 Carton Hauteur (cm)  32 Carton Largeur (cm)
 63 Carton Longueur (cm)  11 Carton Poids (kg)

 Code Douane  136614741102
33

 Code EAN Carton
 31 Emb Dimension

Horizontale (cm)
 5 Emb Dimension

Profondeur (cm) 31 Emb Dimension Verticale
(cm)

 12 PCB Client
 740 Poids pdt emballé (gr)  boîte quadri Type Emballage
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Description

Horloge basique offrant une
excellente lisibilité :
- Facilité de lecture : chiffres
jaunes sur fond noir :
- Grand diamètre : convient
dans de grandes pièces
- Cadran plastique : pas de
risque de casse
- On apprécie son
mouvement silencieux

Une horloge apportant du confort de lecture à l'utilisateur : fort contraste entre le cadran noir et les chiffres jaunes.
�Horloge esthétique et décorative

Graduations intérieures: on visualise rapidement où se situent les aiguilles
Aiguilles minutes et heures : jaunes
Grand diamètre et grands chiffres jaunes : offre une excellente lisibilité même de loin, convient dans de grands espaces.
Boîtier en ABS anti-choc
Verre protection en plastique (polystyrène) : ne casse pas, convient dans des bâtiments type scolaires, hospitaliers, laboratoires...
Mouvement Quartz sweep : balayage automatique, donc mouvement silencieux. Mouvement taiwanais

Points forts Descriptif détaillé

Coloris :
Dimensions en cm :
Poids net en Gr :
Alimentation :
Alimentation fournie :
Matière :

noir
40 x 5 x 40
800
1* LR6
oui
ABS

Code barres :
DEEE (en € HT) :
Normes :
Notice :
Garantie :
Positionnement :

3661474111912
0,11
CE/ROHS
9 langues
3 ans
NV

Caractéristiques produit Vidéo produit

Logistique Mots-clés

Horloge complémentaire dans une gamme confort de la personne : facilite la lecture de l'heure - Marché office : les
cadrans noirs connaissent de vif succès -

Avantages Distributeur

Réf. 11191
Horloge Contraste silencieuse Ø40 cm

 41.2 Carton Hauteur (cm)  41,7 Carton Largeur (cm)
 50.7 Carton Longueur (cm)  11.5 Carton Poids (kg)
 9105210000 Code Douane  136614741119

19
 Code EAN Carton

 10 Colisage  40 Emb Dimension
Horizontale (cm) 40 Emb Dimension

Profondeur (cm)
 5 Emb Dimension Verticale

(cm) 10 PCB Client  1050 Poids pdt emballé (gr)
 boîte quadri Type Emballage
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