Descriptif et photos ci-joints

OFFRE PROMOTIONNELLE MATÉRIEL ÉLECTORAL
Madame, Monsieur le Maire,
ALSACE APPLICATION vous propose, pour la bonne organisation des élections départementales et régionales 2015,
la gamme complète de matériel électoral Procity avec la meilleure garantie de qualité, de solidité et de respect des
législations en vigueur.
N'hésitez pas à nous contacter :

- Par mail :
- Par téléphone :
- Par fax :

aa@alsaceapplication.fr
03 88 00 72 11
03 88 00 76 39

ISOLOIRS
Désignation

Référence

P.U.H.T.

205101

Isoloir initial dim. 800 x 800 x H 2000 mm

162,50 €

205111

Isoloir complémentaire dim. 800 x 800 x H 2000 mm

115,70 €

205122

ISOLOIR POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE
1000 x 1300 x H 2000 mm

dim.

214,50 €

Isoloirs de vote modulables et démontables pour faciliter le stockage.
Stabilité et rigidité assurées par des panneaux de côtés et des tiges emboîtables.
Equipé d'un rideau coton écru classé M1 et d'un écritoire repliable.
Structure en acier laqué.
Isoloir extensible par ajout d'isoloirs complémentaires.
Isoloir spécial handicapé (1m²) avec tablette à hauteur adaptée située de face.
PANNEAUX
Désignation

Référence

Affichage

P.U.H.T.

205000

Panneau tube diam. 35 mm

1000 x H 1700 mm

88,40 €

205010

Panneau tube diam. 35 mm

1500 x H 1700 mm

109,20 €

205018

Panneau tube carré 30 x 30 mm

1000 x H 1700 mm

83,20 €

205019

Panneau tube carré 30 x 30 mm

1500 x H 1700 mm

105,30 €

ACCESSOIRES POUR PANNEAUX*
Référence

Désignation

P.U.H.T.

205020

Pied amovible pour tube diam. 35 mm

11,70 €

205021

Pied amovible pour tube 30 x 30 mm

11,70 €

204298

Fourreau à sceller pour tube diam. 35 mm

6,40 €

204299

Fourreau à sceller pour tube 30 x 30 mm

6,40 €

Deux modèles de panneaux électoraux adaptés aux formats normalisés des affichages.
Fourreaux à sceller ou pieds en acier galvanisé.
URNES
Désignation

Référence

P.U.H.T.

527100

Urne électorale 600/800 bulletins

136,00 €

527110

Urne électorale 800/1200 bulletins

146,00 €

Conforme au Code Electoral Français (article L63). 6 faces 100 % transparentes et 2 serrures dissemblables.
Nous restons à votre disposition et vous adressons, Madame, Monsieur le Maire, nos sincères salutations.
Les prix s'entendent franco de port.*
Validité de l'offre : jusqu'au 31 décembre 2015 (sous réserve de l'évolution du cours des matières premières)
* accessoires pour panneaux franco de port si commande passée en même temps que les panneaux
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