
MY-KEY-
DISTANCE
Art.-Nr. 10355
Le parfait petit assistant

10355-SR argent

10355-BK noir

10355-RD rouge

10355-BE bleu



PRIX INDUSTRIELS

PERSONNALISATION

LAS

Frais de programmation (per position):   38,24 € 
Frais de calage par article (per position):  22,95 € 
Catégorie de manutention A:    0,06 €/pc

Éviter tout contact 

En période de danger accru de contamination 
par des virus ou des bactéries, la priorité actu-
elle est d‘améliorer le niveau d‘hygiène. Cela 
implique de se laver les mains fréquemment 
et soigneusement, d‘éternuer dans le creux du 
bras et peut-être de ne pas se serrer la main. 
Il s‘agit là de mesures possibles pour éviter 
une infection par gouttelettes. Il y a beaucoup 

de choses à prendre en compte, notamment en ce qui 
concerne les infections par gouttelettes respiratoires. La 
question clé est toujours la suivante : Quelles sont les 
surfaces fréquemment utilisées et donc susceptibles d‘être 
contaminées ? Pour beaucoup d‘entre nous, cela se traduit 
par être un peu plus prudent lorsqu‘on touche des sur-

faces qui peuvent être fortement contaminées. C‘est précisément à ce moment que le concept REFLECTS 
MY-KEY-DISTANCE entre en action ! Si vous ne voulez pas toucher un objet ou une surface fréquemment 
utilisée, utilisez simplement cet outil. Le „MY-KEY-DISTANCE“ est un appareil bien conçu qui peut être 
facilement porté sur un trousseau de clés et est utilisé chaque fois qu‘un contact direct avec une surface 
n‘est pas nécessairement nécessaire. Il aide à ouvrir les portes, il prend en charge l‘appui sur les boutons dans 
les ascenseurs, il ouvre les portes dans les tramways ou prend en charge le son des sonnettes de porte. En 
même temps, c‘est un compagnon discret qui, lorsqu‘il n‘est pas utilisé, décore vos clés. Ainsi, le MY-KEY-DI-
STANCE est un résolveur de problèmes classique de REFLECTS® qui offre de merveilleuses possibilités d‘utili-
sation en tant qu‘objet promotionnel. Le MY-KEY-DISTANCE est un modèle déposé de l‘UE.

Gravure laser de maximum 7 cm²

Quantité à partir de 
5.000 pcs

à partir de 
2.500 pcs

à partir de 
1.000 pcs

à partir de 250 
pcs.

à partir de 1 
pc.

Prix unitaire 1,32 € 1,38 € 1,44 € 1,49 € 1,64 €

Quantité à partir de 
1.000 pcs

à partir de 500 
pcs

à partir de 
250 pcs

à partir de 100 
pcs

jusqu‘à 99 pcs

Prix unitaire 0,35 € 0,39 € 0,43 € 0,45 € Tarifs fixes 51,18 €


	Picture: 
	Informations de contact: 


