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Désignation Porte-revues 

  

Nom 
 

  

Ref.  6700 
  

Prix Public 
moyen 

 
  

Cibles Bureaux, SoHo 
 

Caractéristiques produit Avantages consommateurs 

Formes douces, design courbe  Produit rond, design sympathique et élégant 

Décor en relief formé d’ondes contrastantes 
sur fond brillant 

 Aspect qualitatif et moderne. 
 Une touche de fantaisie pour égayer votre 

bureau. 
Parois pleines  Facilitent l’introduction des documents. 

 Les petits documents sont bien tenus. 
Poignée de préhension en forme de lame  Facilité de saisie du porte-revues. 
Dos de 8 cm  Grande capacité : 700 feuilles. 

 Très bonne stabilité. 
Petit côté de 20 mm de hauteur  Permet une utilisation quotidienne du porte-

revues : inutile de saisir le porte-revues pour 
extraire ou ranger les documents. 

 Maintien des documents lors de la 
manipulation du porte-revues. 

Dimensions utiles: 240 x 78 H 304 mm 
 
Dimensions hors tout: 265 x 82 x H 310 mm 

 Hauteur suffisante pour la plupart des 
documents – standards européens. 

 Se range facilement sur toutes les étagères. 
 Accepte les documents de format A4 et  

24 x 32 cm. 
Matière : polystyrène  Robuste et rigide. 

 100% recyclable pour un meilleur respect de 
l'environnement. 

Fabrication 100 % Française 
Site certifié ISO 9001 et ISO 14001 

 Garantie d’un produit conçu et fabriqué dans 
le respect des normes Qualité et 
Environnementales. 

 

Pourquoi ce produit dans 
votre catalogue ? 

Son excellent rapport qualité-prix ainsi que son décor en relief 
unique sur le marché. 

 

Suggestion texte catalogue 

Porte-revues qui conjugue praticité et élégance avec son décor en relief unique, formé d’ondes 
contrastantes. 
Il rassemblera tous vos documents, du petit format jusqu’au 24 x 32 cm. Grande capacité : dos de 
8 cm. La saisie des documents est facilitée par le seuil arrière de 2 cm seulement.  
En polystyrène antichoc, 100% recyclable. Dimensions : 25,9 x 8,2 x H 31 cm. 

 

Coloris 
disponibles 

% 
ventes 

GENCOD  UVC Le porte-revues 
Dimensions UVC (mm) 265 x 82 H 310 

  
Noir 
Anis 
Bleu Océan 

 
58 % 
25 % 
17 % 

 

 
3462159001852 
3462159001913 
3462159001883 

Poids UVC 360 g 
Conditionné par Carton de 10 
Dimensions Cdt (mm) 340 x 290 H 437 
Poids Cdt 4.09 kg 
Palette : nombre UVC 240 
Palette : L x l x H (mm) 1200 x 800 H 1436 

 


