ÉCO-ISOLOIR ANTICOVID
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OPTIMISEZ LA PERFORMANCE SANITAIRE
DE VOS BUREAUX DE VOTE À MOINDRE COÛT !

LES
ÉCONOMIQUE :

une dépense faible pour votre commune

ÉCOLOGIQUE :

un produit 100% recyclable

SANITAIRE :

surfaces de contact lessivables et rideaux antimicrobiens

FACILE À INSTALLER :

un montage réalisé en moins de 5mn

RÉGLEMENTAIRE :

conforme au code électoral

À PARTIR DE

109

€ HT
/unité

kit 3 isoloirs + 1 PMR = 436€ HT

En prévision des élections départementales et régionales

OPTEZ POUR L’ÉCO-ISOLOIR ANTICOVID !
Pour obtenir plus d’informations, contactez-nous :
Email :

elections@copylis.com

Téléphone :

01 57 14 85 87

Site internet :

www.copylis.com

Société Copylis - 155 rue de Rosny 93100 MONTREUIL - 449 472 554 R.C.S Bobigny
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3 BONNES RAISONS DE CHOISIR
L’ÉCO-ISOLOIR ANTICOVID

#1
#2

L’éco-isoloir anticovid offre un complément indispensable aux mesures
sanitaires obligatoires (port du masque, gestes barrières, gel hydro-alcoolique…)
pour renforcer la conﬁance de vos administré(e)s.

L’éco-isoloir anticovid permet d’augmenter rapidement et en toute simplicité
votre parc d’isoloirs, sans devoir investir dans du matériel coûteux qu’il vous
faudra stocker. Installé en moins de 5mn (lien vidéo), il facilite le déploiement de
vos bureaux de vote !

#3

Fabriqué en France, notre éco-isoloir est recyclable à 100%. Après utilisation
offrez-lui une seconde vie !

Découvrez l'éco-isoloir anticovid en vidéo sur notre site
https://www.copylis.com/eco-isoloir-anti-covid/
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions éco-isoloir :
Hauteur : 2 m

Largeur : 74 cm

Profondeur : 74 cm

Hauteur : 2 m

Largeur : 97 cm

Profondeur : 97 cm

Dimensions éco-isoloir PMR :
Fabrication 100 % française :

Les matériaux utilisés pour la fabrication de l’éco-isoloir anticovid sont originaires de France
et satisfont aux règles d'origine régissant le commerce préférentiel.

page 03

Eco-isoloir 100% recyclable :

(norme EN 13430) répondant au Règlement CE N° 1935/2004.
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