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 Totem enrouleur de sensibilisation aux addictions
 Reference: P6244

Le totem enrouleur ou roll-up est le complément parfait
aux lunettes simulation alcoolémie, stupéfiants ou fatigue.

Découvrez notre gamme diversifiée de totems concernant
la sensibilisation aux addictions : calcul du taux
d’alcoolémie, les risques de l’alcool, de la drogue, du
stress, de la fatigue et du smartphone au volant.

A titres informatif et préventif, nos totems de
sensibilisation aux addictions éclairent de manière ludique
ses lecteurs sur les dangers parfois oubliés ou ignorés .
Ils indiquent également les techniques ou astuces pour y
remédier et conduire en toute sécurité.

Facilement transportables et personnalisables avec
votre logo, choisissez les totems qui correspondront
idéalement à vos événements ou lors d’une journée de
prévention routière.

Découvrez tous les autres kakémonos (thématiques)
disponibles sur ce lien.

Caractéristiques techniques :

- Taille : 85 x 200 cm
- Poids : 2,6 kg (sac de transport matelassé inclus)
- Classement Anti-Feu : Toile norme M1 325g décolit
(Matériaux non inflammables - Normes NF)
- Anti-curling : toile sans déformation
- Toile haut de gamme légère fine avec une forte
résistance à la déchirure (longévité accrue)

Livraison et personnalisation OFFERTE. Tarifs
dégressifs.

 Modèle: Calcul du taux d'alcool, Risques de l'alcool,
Risques des drogues, Risques du stress, Risques liés aux
smartphones, Risques de la fatigue
Personnalisation totem enrouleur: Sans logo,
Personnalisation quadri.
Usage: Intérieur, Extérieur
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