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Allumettes
Produits écosensibles pour tous!

Aucun autre média publicitaire est associé à une valeur d‘usage 

aussi élevée que les allumettes. Choisissiez par une multitude 

de possibilités: produits standards à prix avantageux, modèles  

prestigieux, formes sur-mesure et design haute de gamme. Notre 

équipe d‘experts est à vote disposition pour élaborer un concept 

publicitaire orienté sur votre cible.

Nous vous présentons un média aussi surprenant qu‘inattendu. 

Notre propre département CAO transforme les idées en modèles 

visuels et actiles. L‘environnement profite également du média 

publicitaire „allumettes“ car tous les composantes sont biodégra-

dables. Par conséquence les allumettes appartiennent aux objets 

publicitaires respectueux de l‘environnement.

Bien entendu, nous vous livrons également sur demande des 

allumettes publicitaires du matériel certifié FSC®. Pour obtenir de 

plus amples informations, veuillez consulter votre interlocuteur 

personnel.

Arguments pour les allumettes publicitaires  
Haute fréquence des contacts – chaque allumette est un contact visuel récurrent avec votre message publicitaire.

Grande variété d‘options de finition – impression offset et d‘ autres possibilités, dorure à chaud, l‘ impression partielle  
laque UV et gaufrage.

Large diffusion – grâce aux prix unitaires très avantageux.

Aucune perte de diffusion – grâce à l‘ utilisation ciblée dans le groupe-cible souhaité.

Longue durée d‘utilisation – personne ne jette la boîte ou la pochette avant la dernière allumette n‘est pas consommée.

Haute valeur d‘utilité – le feu est toujours nécessaire par ex. pour les bougies, les cheminées, les barbeques,  
les poêles, les cigarettes, les cigares, les pipes … 

Intéressant aussi pour les non-fumeurs puisque plus de 95% des fumeurs préfèrent un briquet. 

Haute valeur de la mémoire par rapport aux spots publicitaires, à la télévision, à la radio ou aux annonces.

Multiples possibilités d‘utilisations – par exemple: hôtels, restaurants, taxis, salons, promotions, mailings, service extérieur.

Écologique – tous les composants sont recyclables et biodégradables.  
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Boîtes d‘allumettes
Produits écosensibles pour tous!

Modèle 5L
Format: 53 x 36 x 9 mm

Nombre de tiges: env. 25

Format des tiges: 2,09 x 43 mm

Grattoir: 1 face

Finition: Laque UV

Conditionnement: 10 boîtes sous film polypropylène

Contenu du carton: 1000

Dimension du carton: 385 x 280 x 225 mm

Poids du carton: env. 5,7 kg

Modèle BX1
Format: 56 x 24 x 7 mm

Nombre de tiges: env. 11

Format des tiges: 2,09 x 47 mm

Grattoir: 1 face

Finition: Laque UV

Conditionnement: 100 unités par Caddy

Contenu du carton: 5000

Dimension du carton: 600 x 450 x 260 mm

Poids du carton: env. 17,0 kg

Modèle BX5
Format: 56 x 47 x 7mm

Nombre de tiges: env. 24

Format des tiges: 2,09 x 47 mm

Grattoir: 1 face

Finition: Laque UV

Conditionnement: 50 unités par Caddy

Contenu du carton: 1250

Dimension du carton: 600 x 295 x 210 mm

Poids du carton: env. 9,3 kg

Coloris têtes:

Coloris têtes:

Coloris têtes:

 Rouge Bleu Vert  Jaune  Blanc

 Rouge Bleu Vert  Jaune  Blanc

 Rouge Bleu Vert  Jaune  Blanc

taille originale

taille originale

taille originale
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Boîtes d‘allumettes
Produits écosensibles pour tous!

Modèle BX6
Format: 56 x 17 x 17 mm

Nombre de tiges: env. 20

Format des tiges: 2,09 x 47 mm

Grattoir: 1 face

Finition: Laque UV

Conditionnement: 100 unités par Caddy

Contenu du carton: 2500

Dimension du carton: 485 x 380 x 300 mm

Poids du carton: env. 13,0 kg

Modèle BXT
Format: 56 x 24 x 24 x 24 mm

Nombre de tiges: env. 20

Format des tiges: 2,09 x 47 mm

Grattoir: 1 face

Finition: Laque UV

Conditionnement: 25 unités par Caddy

Contenu du carton: 1000

Dimension du carton: 395 x 232 x 240 mm

Poids du carton: env. 5,3 kg

Modèle Flip Top Box
Format: 58 x 36 x 15 mm

Nombre de tiges: env. 40

Format des tiges: 2,09 x 43 mm

Grattoir: Face inférieure

Finition: Vernis mat

Conditionnement: 50 unités par Caddy

Contenu du carton: 1000

Dimension du carton: 620 x 383 x 185 mm

Poids du carton: env. 8,2 kg

Coloris têtes:

Coloris têtes:

Coloris têtes:

 Rouge Bleu Vert  Jaune  Blanc

 Rouge Bleu Vert  Jaune  Blanc

 Rouge Bleu Vert  Jaune  Blanc taille originale

taille originale

taille originale
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Boîtes d‘allumettes et Allumettes longues
Produits écosensibles pour tous!

Modèle BX6 + Pocket Ash Tray
Format: 56 x 52 x 17 mm

Nombre de tiges: env. 20

Format des tiges: 2,09 x 47 mm

Grattoir: 1 face

Finition: Laque UV

Conditionnement: 21 unités par Caddy

Contenu du carton: 1050

Dimension du carton: 595 x 295 x 415 mm

Poids du carton: env. 10,5 kg

Modèle Drum MS
Format: 63 x Ø39,8 mm

Nombre de tiges: env. 88

Format des tiges: 2,09 x 47 mm

Grattoir: Face inférieure

Finition: Vernis mat ou brillant

Conditionnement: 14 pièces par Caddy

Contenu du carton: 140

Dimension du carton: 420 x 235 x 208 mm

Poids du carton: env. 4,0 kg

Modèle BX8L
Format: 110 x 36 x 12,5 mm

Nombre de tiges: env. 15

Format des tiges: 2,75 x 94 mm

Grattoir: 1 face

Finition: Laque UV

Conditionnement: 30 unités par Caddy

Contenu du carton: 600

Dimension du carton: 620 x 383 x 185 mm

Poids du carton: env. 9,2 kg

Coloris têtes:

Coloris têtes:

Coloris têtes:

 Rouge Bleu Vert  Jaune  Blanc

 Rouge Bleu Vert  Jaune  Blanc

 Rouge Bleu Marron  Noir  Blanc

taille originale

taille originale

taille originale
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Allumettes longues
Produits écosensibles pour tous!

Modèle BX12
Format: 112 x 17 x 17 mm

Nombre de tiges: env. 12

Format des tiges: 2,75 x 94 mm

Grattoir: 1 face

Finition: Laque UV

Conditionnement: 40 unités par Caddy

Contenu du carton: 800

Dimension du carton: 620 x 383 x 185 mm

Poids du carton: env. 8,1 kg

Modèle BX22
Format: 112 x 22 x 22 mm

Nombre de tiges: env. 20

Format des tiges: 2,75 x 94 mm

Grattoir: 1 face

Finition: Laque UV

Conditionnement: 24 unités par Caddy

Contenu du carton: 480

Dimension du carton: 620 x 383 x 185 mm

Poids du carton: env. 7,0 kg

Modèle BX2W
Format: 112 x 27 x 10 mm

Nombre de tiges: env. 11

Format des tiges: 2,75 x 94 mm

Grattoir: 1 face

Finition: Laque UV

Conditionnement: 50 unités par Caddy

Contenu du carton: 1000

Dimension du carton: 620 x 383 x 185 mm

Poids du carton: env. 10,1 kg

Coloris têtes:

Coloris têtes:

Coloris têtes:

 Rouge Bleu Marron  Noir  Blanc

 Rouge Bleu Marron  Noir  Blanc

 Rouge Bleu Marron  Noir  Blanc taille originale

taille originale

taille originale
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Allumettes longues
Produits écosensibles pour tous!

Modèle BX3W
Format: 104 x 36 x 15 mm

Nombre de tiges: env. 19

Format des tiges: 2,75 x 94 mm

Grattoir: 1 face

Finition: Laque UV

Conditionnement: 25 unités par Caddy

Contenu du carton: 500

Dimension du carton: 620 x 383 x 185 mm

Poids du carton: env. 9,4 kg

Modèle 22B
Format: 110 x 64 x 19,5 mm

Nombre de tiges: env. 45

Format des tiges: 2,75 x 94 mm

Grattoir: 1 face

Finition: Laque UV

Conditionnement: 10 unités par tray

Contenu du carton: 120

Dimension du carton: 425 x 240 x 210 mm

Poids du carton: env. 4,6 kg

Modèle 22C
Format: 110 x 64 x 14,5 mm

Nombre de tiges: env. 35

Format des tiges: 2,75 x 94 mm

Grattoir: 1 face

Finition: Laque UV

Conditionnement: 15 unités par Caddy

Contenu du carton: 150

Dimension du carton: 365 x 270 x 255mm

Poids du carton: 5,0 kg

p

Coloris têtes:

Coloris têtes:

Coloris têtes:

 Rouge Bleu Marron  Noir  Blanc

 Rouge Bleu Marron  Noir  Blanc

 Rouge Bleu Marron  Noir  Blanc

taille originale

taille originale

taille originale
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Allumettes longues
Produits écosensibles pour tous!

Modèle 22BF
Format: 104 x 55 x 9 mm

Nombre de tiges: env. 20

Format des tiges: 2,75 x 94 mm

Grattoir: 1 face

Finition: Laque UV

Conditionnement: 25 unités par Caddy

Contenu du carton: 500

Dimension du carton: 620 x 383 x 185 mm

Poids du carton: env. 8,5 kg

Modèle 44L
Format: 220 x 64 x 18 mm

Nombre de tiges: env. 40

Format des tiges: 3,3 x 200 mm

Grattoir: 1 face

Finition: Laque UV

Conditionnement: 10 boîtes sous film transparent

Contenu du carton: 100

Dimension du carton: 675 x 210 x 230 mm

Poids du carton: env. 7,4 kg

Modèle 44LS
Format: 218 x 32 x 19 mm

Nombre de tiges: env. 15

Format des tiges: 3,3 x 200 mm

Grattoir: 1 face

Finition: Laque UV

Conditionnement: 12 unités par Caddy

Contenu du carton: 120

Dimension du carton: 365 x 255 x 270 mm

Poids du carton: env. 3,8 kg

Coloris têtes:

Coloris têtes:

Coloris têtes:

 Rouge Bleu Marron  Noir  Blanc

 Rouge

 Rouge

taille originale

taille originale

taille originale
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Allumettes longues et Pochettes d‘allumettes
Produits écosensibles pour tous!

Modèle Drum M
Format: 113 x Ø 39,8 mm

Nombre de tiges: env. 45

Format des tiges: 2,75 x 94 mm

Grattoir: Face inférieure

Finition: Vernis mat ou brillant

Conditionnement: 12 pièces par Caddy

Contenu du carton: 180 pièces

Dimension du carton: 375 x 570 x 115 mm

Poids du carton: ca. 8,0 kg

Modèle Drum L
Format: 215 x Ø51,5 mm

Nombre de tiges: env. 68

Format des tiges: 3 x 200 mm

Grattoir: Face inférieure

Finition: Vernis mat ou brillant

Conditionnement: 2 pièces sous film plastique

Contenu du carton: 30 pièces  

Dimension du carton: 263 x 318 x 215 mm

Poids du carton: ca. 3,8 kg

Modèle BMS20
Format: 39,5 x 50 x 8 mm

Nombre de tiges: 20

Format des tiges: Peigne à 2 rangées de 10 tiges

Grattoir: Face avant ou face arrière

Finition: Laque UV

Conditionnement: 100 unités par Caddy

Contenu du carton: 5000

Dimension du carton: 668 x 270 x 420 mm

Poids du carton: env. 19,2 kg

pp

p

Coloris têtes:

Coloris têtes:

Coloris têtes:

 Rouge Bleu Marron  Noir  Blanc

 Rouge

 Rouge Bleu Vert  Jaune  Blanc

taille originale

taille originale

taille originale
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Pochettes d‘allumettes
Produits écosensibles pour tous!

Modèle BMJ10
Format: 26 x 53 x 5 mm

Nombre de tiges: 10

Format des tiges: Peigne à 2 rangées à 5 tiges

Grattoir: Face avant ou face arrière

Finition: Laque UV

Conditionnement: 175 unités par Caddy

Contenu du carton: 1750

Dimension du carton: 300 x 245 x 215 mm

Poids du carton: env. 4,3 kg

Modèle BMJ20
Format: 50 x 53 x 5 mm

Nombre de tiges: 20

Format des tiges: Peigne à 2 rangées de 10 tiges

Grattoir: Face avant ou face arrière

Finition: Laque UV

Conditionnement: 100 unités par Caddy

Contenu du carton: 5000

Dimension du carton: 595 x 295 x 415 mm

Poids du carton: env. 24,0 kg

Modèle BMJ40
Format: 98 x 53 x 5 mm

Nombre de tiges: 40

Format des tiges: Peigne à 2 rangées de 20 tiges

Grattoir: Face avant ou face arrière

Finition: Laque UV

Conditionnement: 50 unités par Caddy

Contenu du carton: 500

Dimension du carton: 420 x 215 x 290 mm

Poids du carton: 5,2 kg

Coloris têtes:

Coloris têtes:

Coloris têtes:

 Rouge Bleu Vert  Jaune  Blanc

 Rouge Bleu Vert  Jaune  Blanc

 Rouge Bleu Vert  Jaune  Blanc

taille originale

taille originale

taille originale
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Pochettes d‘allumettes
Produits écosensibles pour tous!

Modèle Round Shape BR610
Format: Ø60 x 4 mm

Nombre de tiges: 10

Format des tiges: Peigne à 1 rangée de 10 tiges

Grattoir: Face avant

Finition: Laque UV

Conditionnement: 100 unités par Caddy

Contenu du carton: 1000

Dimension du carton: 365 x 255 x 270 mm

Poids du carton: env. 3,5 kg

Modèle Round Shape BR720S
Format: Ø72 x 5 mm

Nombre de tiges: 20

Format des tiges: Peigne à 2 rangées de 10 tiges

Grattoir: Face avant

Finition: Laque UV

Conditionnement: 50 unités par Caddy

Contenu du carton: 1000

Dimension du carton: 620 x 383 x 185 mm

Poids du carton: 6,5 kg

Modèle Book Shape
Format: 55 x 71 x 5 mm

Nombre de tiges: 20

Format des tiges: Peigne à 2 rangées de 10 tiges

Grattoir: Face avant

Finition: Laque UV

Conditionnement: 90 unités par Caddy

Contenu du carton: 900

Dimension du carton: 365 x 255 x 270 mm

Poids du carton: env. 5,1 kg

Coloris têtes:

Coloris têtes:

Coloris têtes:

 Rouge Bleu Vert  Jaune  Blanc

 Rouge Bleu Vert  Jaune  Blanc

 Rouge Bleu Vert  Jaune  Blanc

taille originale

taille originale

taille originale
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Pochettes d‘allumettes
Produits écosensibles pour tous!

Modèle Credit Card
Format: 86 x 55 x 5 mm

Nombre de tiges: 30

Format des tiges: Peigne à 2 rangées à 15 tiges

Grattoir: Face avant

Finition: Laque UV

Conditionnement: 50 unités par Caddy

Contenu du carton: 2500

Dimension du carton: 595 x 295 x 415 mm

Poids du carton: env. 18,4 kg

Coloris têtes:  Rouge Bleu Vert  Jaune  Blanc

Aucun autre média publicitaire vous offre des possibilités de 
personnalisation infinies comme les boîtes et les pochettes 
d‘allumettes. 

Ces options individuelles complètent idéalement votre marketing 
mix. Profitez de ce grand potentiel et diffusez votre message sur 
la durée !

Forge des idées

taille originale
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Options de finition
Produits écosensibles pour tous!

Modèle Format/mm Nombre 
de tiges  

Finition
standard

Dorûre
à chaud

Gaufrage Laque
UV perlé

Laque
UV mat

5L 53 x 36 x 9 25 Laque UV x x x x

BX1 56 x 24 x 7 11 Laque UV x x

BX5 56 x 48 x 7 24 Laque UV x x x x

BX6 56 x 17 x 17 20 Laque UV x x x x

BXT 56 x 24 x 24 20 Laque UV x x x x

FTB 58 x 36 x 15 40 Vernis mat x x x x

BX6 + Pocket Ash Tray 56 x 52 x 17 20 Laque UV x x x x

Drum MS 55 x Ø 39,8 88 Vernis mat x

BX8L 110 x 36 x 12,5 15 Laque UV x x x x

BX12 112 x 17 x 17 12 Laque UV x x x x

BX22 114 x 22 x 22 20 Laque UV x x x x

BX2W 112 x 27 x 10 11 Laque UV x x x x

BX3W 104 x 36 x 15 19 Laque UV x x x x

22B 110 x 64 x 19,5 45 Laque UV x x x x

22C 110 x 64 x 14,5 35 Laque UV x x x x

22BF 104 x 55 x 9 20 Laque UV x x x x

44L 218 x 64 x 18 40 Laque UV x x x x

44LS 218 x 32 x 19 15 Laque UV x x x x

Drum M 113 x Ø 39,8 45 Vernis mat x

Drum L 215 x Ø 51,5 68 Vernis mat x

BMS20 39,5 x 50 x 8 20 Laque UV x x x x

BMJ10 26 x 53 x 5 10 Laque UV x x

BMJ20 50 x 53 x 5 20 Laque UV x x x x

BMJ40 98 x 53 x 5 40 Laque UV x x

Round Shape BR610 Ø 60 x 4 10 Laque UV x x

Round Shape BR720S Ø 72 x 5 20 Laque UV x x

Book Shape 55 x 71 x 5 20 Laque UV x x

Credit Card 86 x 55 x 5 30 Laque UV x x

15

Options de finition
Produits écosensibles pour tous!

Film laminé Vernis 
mat

UV laque
partielle

Tiroir  
imprimé

Tiges 
colorées

Coloris têtes
spéciaux

Grattoir 
coloré

Carton 
spécial

Caddy
imprimé

x x x x x x x

x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Laque UV x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x

x x

x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x
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Briquets
Synonyme de qualité et de sécurité au plus haut niveau!

Le feu: Utilisé des millions de fois chaque 
jour dans le monde entier. En conséquence, 
les possibilités de mettre en lumière la 
publicité pour un produit, un service ou une 
entreprise sont infiniment grandes. 

17

Les briquets se caractérisent par ses multiples utilisations et  

reviennent régulièrement à la une de l‘actualité publicitaire.

Les différentes méthodes d‘impression et de décoration bran-

chées véhiculent un design unique aux briquets et garantissent 

une image sur le marché couronnée du succès.

La marque Cricket est synonyme de qualité et de sécurité au plus 

haut niveau dans le domaine des briquets publicitaires. Cricket: 

innovant, design élégant et à la mode, associé à une technologie 

sophistiquée: votre marketing-mix indispensable.  

Découvrez quelques caractéristiques de ces briquets de marque: 

Roue à friction: facilement maniable, mécanisme piézo-électro-

nique: fiable et système de sécurité enfants ergonomique. Le 

corps du briquet en nylon non-inflammable et la technologie 

de réglage automatique de la flamme garantissent une sécurité 

absolue.  

Les briquets Cricket sont personnalisables sur toutes les 4 sur-

faces. Votre communication publicitaire à 360°. Impression 

numérique sur enveloppe en plastique filmé (digital sleeve) et 

l‘impression offset sur étiquette auto-adhésive (wrapping). Nous 

vous offrons des colories corps standard et des colories PMS 

selon vos spécifications.  

Briquets
Synonyme de qualité et de sécurité au plus haut niveau!

Qualité 

· Certifications obtenues: ISO 9001, ISO 9994, GS 

· Roue de friction: facilement maniable et piézo-électronique 
 fiable 

· Plus de 60 contrôles de qualité durant le processus de 
 production  

· Production européenne (Pays-Bas), sauf le modèle Maxi/Maxi  
 Métal (Philippines) 

Sécurité 
· Capot résistant et système de sécurité-enfants 

· Corps du briquet en nylon non-inflammable et la technologie 
 de réglage de la flamme pour éviter des jets de flamme  
 (Fixed-Flame-System)  

· Résistant aux températures bien au-delà de 65° C   

· Système de valves empêche les déperditions de gaz  

Design 

· Design élégant et coloris corps à la mode 

· Coloris corps spéciaux à partir de 50.000 pièces 

· Coloris spéciaux pour l‘embout et le poussoir sur demande 

Créativité et diversité 
· Sérigraphie et tampographie sur les 4 faces 

· 360° Impression offset sur étiquettes auto-adhésives  
 pour „wrapping“ 

· 360° Impression numérique sur enveloppe en plastique filmé 
 „sleeving“

Économique 
· Grâce au nylon et à la cuve à paroi mince, la contenance de  
 gaz est de 2 à 3 fois plus grande que les briquets ayant un  
 matériau différent  
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Briquets Cricket
Synoyme de qualité et de sécurite au plus haut niveau!

Modèle Original
Format: 22 x 78 x 10 mm

Conditionnement: 25 unités par Bulk Tray

Contenu du carton: 500

Dimension du carton: 459 x 94 x 342 mm

Poids: 7,3 kg

Surface de marquage: 2 faces: 13 x 57 mm

 2 faces latérales: 6 x 55 mm

Modèle Original Metal
Format: 22 x 78 x 10 mm

Conditionnement: 25 unités par Bulk Tray

Contenu du carton: 500

Dimension du carton: 459 x 94 x 342 mm

Poids: 7,3 kg

Surface de marquage: 2 faces: 13 x 57 mm

 2 faces latérales: 6 x 55 mm

Coloris corps :

Coloris corps :

Coloris corps fluo :

Coloris embout :

Coloris embout :

 Blanc Noir 108  158  242 281

 Blanc Noir 108 281 3435 485

 300 3435 390  432  485

 Vert Orange  Bleu Rouge  Jaune

 Noir 

 Métal

 Noir

 Noir

Coloris poussoir :

Coloris poussoir :

 Or sur corps noirVous ne trouvez pas votre couleur?  

   Demandez-nous! 
.

Vous ne trouvez pas votre couleur?  

   Demandez-nous! 
.
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Briquets Cricket
Synoyme de qualité et de sécurite au plus haut niveau!

Modèle Fusion 3
Format: 22 x 78 x 10 mm

Conditionnement: 25 unités par Bulk Tray

Contenu du carton: 500

Dimension du carton: 459 x 94 x 342 mm

Poids: 7,3 kg

Surface de marquage: 2 faces: 13 x 57 mm

 2 faces latérales: 6 x 55 mm

Coloris corps :

Coloris embout :  Noir

   Noir Noir Noir  Noir  Noir
   Bleu Vert Orange Rose Jaune

 Bleu Vert Orange Rose JauneColoris poussoir :

Modèle Mini
Format: 22 x 58 x 10 mm

Conditionnement: 25 unités par Bulk Tray

Contenu du carton: 500

Dimension du carton: 340 x 276 x 124 mm

Poids: 5,6 kg

Surface de marquage: 2 faces: 13 x 40 mm

 2 faces latérales: 6 x 37 mm

Coloris corps :  Blanc Noir 108 158 2607 281

 300 375 485

 NoirColoris poussoir :

Coloris corps fluo :  Vert Orange  Bleu Rouge  Jaune

Coloris embout :  Noir Or sur corps noir

Vous ne trouvez pas votre couleur?  

                        Demandez-nous!

Vous ne trouvez pas votre couleur?  

                        Demandez-nous!
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Briquets Cricket
Synoyme de qualité et de sécurite au plus haut niveau!

Modèle Maxi Metal
Format: 22 x 81 x 13 mm

Conditionnement: 20 unités par Bulk Tray

Contenu du carton: 500

Dimension du carton: 353 x 290 x 230 mm

Poids: 8,4 kg

Surface de marquage: 2 faces: 14 x 57 mm

 2 faces latérales: 7 x 55 mm

Coloris corps :

Coloris embout :

 Blanc Noir 123  281  485

Métal

 NoirColoris poussoir :

Vous ne trouvez pas votre couleur?  

   Demandez-nous! 
.

Vous ne trouvez pas votre couleur?  

   Demandez-nous! 
.

Modèle Maxi
Format: 22 x 81 x 13 mm

Conditionnement: 20 unités par Bulk Tray

Contenu du carton: 500

Dimension du carton: 353 x 290 x 230 mm

Poids: 8,4 kg

Surface de marquage: 2 faces: 14 x 57 mm

 2 faces latérales: 7 x 55 mm

Coloris corps :

Coloris embout :

 Blanc Noir 123 281 485

 Noir

 NoirColoris poussoir :
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Briquets Cricket
Synoyme de qualité et de sécurite au plus haut niveau!

Modèle Electronic
Format: 23 x 80 x 10 mm

Conditionnement: 25 unités par Bulk Tray

Contenu du carton: 500

Dimension du carton: 459 x 94 x 342 mm

Poids: 8,5 kg

Surface de marquage: 2 faces: 14 x 57 mm

 2 faces latérales: 6 x 55 mm

Modèle Electronic Pocket
Format: 23 x 60 x 10 mm

Conditionnement: 25 unités par Bulk Tray

Contenu du carton: 500

Dimension du carton: 340 x 276 x 124 mm

Poids: 6,6 kg

Surface de marquage: 2 faces: 13 x 40 mm

 2 faces latérales: 6 x 37 mm

Coloris corps :

Coloris corps :

Coloris embout :

Coloris embout :

 Blanc Noir 123  281  3415 485

 Blanc Noir 123 2925 485

 Noir

 Noir

 Noir

 Noir

Coloris poussoir :

Coloris poussoir :

Blanc combiné avec corps blanc.

Blanc combiné avec corps 
blanc et embout blanc.

Vous ne trouvez pas votre couleur?  

                        Demandez-nous!

Vous ne trouvez pas votre couleur?  

                        Demandez-nous!
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Finitions et options de finition
Synoyme de qualité et de sécurite au plus haut niveau!

Options de finition

Modèle Système
d‘allumage

Fix-Flame
Système

Impression 
sur 4 faces

Impression 4c
CMYK Quadri

Gaufrage Wrapping 
360°

Sleeve 
360°

Coloris corps 
spéciaux

Cricket Original Metal Roue de friction x x x x x x x

Cricket Original Roue de friction x x x x x x x

Cricket Fusion Roue de friction x x x x x

Cricket Mini Roue de friction x x x x x x x

Cricket Maxi Metal Roue de friction x x x x x

Cricket Maxi Roue de friction x x x x x

Cricket Electronic Piezo x x x x x x x

Cricket Electronic Pocket Piezo x x x x x x x
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