
Agrafe de ceinture renforcée

【仏語版】表面【仏語版】裏面

Imprimé au Japon

3-4-3 Azusawa
Itabashi-ku, Tokyo 174-8503 Japan
Tel: ＋81-3-3969-6603
Fax: ＋81-3-3969-7402

Stansstaderstrasse 54
CH-6370 Stans Suisse
www.tajima.eu.com
Tel: ＋41 41 619 7010
Fax: ＋41 41 619 7011
info@tajima.eu.com

TAJIMA AG

image

Art.Nr. EAN

SS950MGLB15W 19mm

16mm

5m
6 60

4975364 121950

SS630MGLB15W 3m 4975364 121967

2 3 4 5 6 7 8 ABC

%

Double blocage
Blocage automatique du ruban
Un système auto bloquant garde le ruban sorti 
à la longueur requise

Bouton de blocage ferme du ruban　
Le bouton latérale bloque le ruban fermement. 
Il l'empêche de rentrer en glissant quand il est 
accroché en hauteur. 

Bouton de rentrée 
du ruban
Presser le bouton 
par a-coups

Bouton de 
blocage ferme 
du ruban　

Graduations des bords inférieurs et 
supérieurs du ruban.
La graduation recto verso du ruban 
permet une lecture précise en toutes 
circonstances.

Ruban extra épais offrant une rigidité 150% 
supérieure aux rubans classiques.

Strong TapeTM

Ruban standard

Strong TapeTM

Premium Quality, Recognized Globally™

16

Double système 
de blocage　
Strong Tape™ blocage automatique 
en extension. Appuyer sur le bouton 
latérale pour un blocage ferme.

Agrafe de ceinture renforcée
Strong Tape™
Graduations des bords inférieurs 
et supérieurs du ruban.
Double système de blocage　
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