Commande de plaquettes porte-noms gravées

envoyer par email

Veuillez svp nous indiquer le numéro d'ordre or l'Immeuble:
Veuillez svp remplir le formulaire.
Nous vous ferons parvernir la plaquette desirée dans un delai d'une semaine.

Prix: CHF 20.00 / plaque, TVA non comprise
en supplément port et emballage CHF 4.00 par envoi
(sous réserve de modification)

Plaquette pour porte de boîtes aux lettres
119 x 25 mm (standard)

105 x 18 mm

Un autre produit manufacturé

Matière synth. argenté

(Design partaitement affleuré)

dimension (lxh) .…………………..

Matière synth. noir

Aluminium argenté

Couleur ………………………………….

(au maximum trois lignes)

(au maximum deux lignes)

Texte (max. 3 lignes)

1 ligne jusqu'à 25 signes, Hauteur écrite 6.0 mm (au standard)
1 ligne jusqu'à 31 signes, Hauteur écrite 4.8 mm (au standard)
1 ligne jusqu'à 42 signes, Hauteur écrite 3.1 mm (au standard)

Selon texte en haut

Centré

TOUT EN MAJUSCULES

Aligné à gauche distance du bord gauche du champ visible …….. mm

Plaquette pour sonnettes
54 x 25 mm avec clip (standard)

61 x 19 mm avec profilé en queue d'aronde

45 x 19 mm angles arrondis avec 2 trous

Aluminium argenté

Aluminium noir mat

Aluminium argenté

Aluminium noir

Aluminium noir brillant

Aluminium noir brillant

Aluminium argenté
Autre dimensions (lxh)…………………
Selon èchantillon ci-joint

Couleur…………………………………..

Texte (max. 3 lignes)

1 ligne jusqu'à 15 signes, Hauteur écrite 4.5 mm (au standard)
1 ligne jusqu'à 15 signes, Hauteur écrite 4.5 mm (au standard)
1 ligne jusqu'à 18 signes, Hauteur écrite 4.0 mm (au standard)

Selon texte en haut

Centré

TOUT EN MAJUSCULES

Aligné à gauche distance du bord gauche ……… mm

Veuillez vous indiquer s.v.p. le prénom entièrement et aussi votre numéro de téléphone
Sans votre adresse compléte, votre commande ne peut pas être traitée
Adresse de livraison/facturation:
Prénom: *:

Madame
Nom*:

Monsieur

Entreprise
Téléphone*:

Adresse*:

Fax:

NPA / Localité*:

E-Mail:

Date*:
*Champs de devoir

Signature*:

Feuille de commande à adresser:
Ernst Schweizer AG, Metallbau, 8908 Hedingen, Fax 044 763 64 30 ou par email à: namensschild@schweizer-metallbau.ch
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