CLÉS TAGGY

OUVREZ. ÉCRIVEZ. REFERMEZ.

Les Taggy sont une gamme de clés brevetées, pensées pour en
simplifier l’identification. Ces clés sont en effet dotées d’une
fenêtre en plastique, proposée en 5 couleurs, contenant une
plaquette qui peut être personnalisée directement par le client qui
pourra y indiquer à quoi cette clé sert. Avec les clés Taggy, non
seulement le trousseau est en ordre, mais chaque clé est
facilement reconnaissable.
Taggy, les premières clés qu’on ouvre, personnalise et referme.

LA GAMME

CLÉS TAGGY - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Les Clés Taggy sont proposées
dans les articles suivants, tous en
version à long col :
AAA1
AB1
BD9R
BK1
CB6
CE2
CIS12X
CS206
CS207
DM119

FH13
LT4
LW4
LW5
OC074
RO41
RU14
RU1
TE2X
TR4

UL050
UL051
UL052
UL058
VAC151
VAC2
VI080
VI086
WK1

Proposées en boîtes de 50 pièces,
couleurs assorties.

Légères
Les Clés Taggy ont les
mêmes dimensions et la
même épaisseur qu’une
clé cylindre standard,
mais elles sont dotées
d’un élément coloré qui
en facilite l’identification.

Résistantes
Fabriquées avec des
matériaux de qualité et
résistants à l’usure garantis par Silca, les Clés
Taggy sont proposées en
laiton ou en acier selon la
référence.

Forme arrondie et
iconique
Agréables au toucher et
ergonomiques à l’emploi,
les Taggy ont le design du
logo Silca et offrent une
clé unique et iconique.

Articles populaires
La gamme est proposée
pour les articles les plus
communs et répandus
sur le marché.

Nouvelles opportunités
de gain
Les Taggy sont la solution
parfaite pour les clients
nécessitant de nombreuses
copies d’une même clé
dans des contextes tels
que les édifices publics,
les immeubles, les structures d’accueil et touristiques, les centres sportifs
et de location et pour les
producteurs de systèmes
à clé maîtresse.

Gamme particularisée
Les Taggy vous permettent d’élargir la gamme
de clés couleur à proposer
à vos clients et donnent
leur la possibilité de personnaliser leur trousseau
de clés et de le rendre
mieux organisé.

Matériel publicitaire
Silca seconde votre point
de vente avec du matériel
promotionnel dédié : enseigne d’extérieur, présentoirs de comptoirs, banner
et vidéos. Pour plus
d’infos, veuillez contacter
votre représentant Silca.

Design innovateur et
couleurs brillantes
Les Clés Taggy ont un
concept breveté et sont
proposées en cinq tonalités vives : rouge, bleu,
orange, jaune et vert.

FACILES A PERSONNALISER - OUVREZ. ÉCRIVEZ. REFERMEZ.
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SOLUTION EXCLUSIVE
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Le concept exclusif des Clés Taggy
permet aux clients de personnaliser
leurs propres clés et de les rendre
facilement identifiables.

SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy
Telephone +39 0438 9136 Fax +39 0438 913800

www.silca.biz

Conformément aux lois en vigueur concernant la propriété industrielle, nous vous informons que les marques et appellations commerciales citées dans notre documentation appartiennent exclusivement aux fabricants de serrures et aux utilisateurs autorisés. Ces marques ou appellations
commerciales sont indiquées à titre d’information pure et simple pour vous permettre de déterminer rapidement les serrures auxquelles nos clés sont destinées. Cette documentation est réservée exclusivement aux professionnels du taillage de clés qui utilisent les produits Silca. / Les
illustrations et les caractéristiques techniques des produits présentés dans cette documentation sont données à titre indicatif. Bien que les caractéristiques essentielles des produits soient invariables, Silca se réserve le droit d’apporter toutes les modifications qu’elle retiendra nécessaires
et opportunes afin d’améliorer la qualité de ses produits. Tous les dessins et photos sont propriété Silca et toute reproduction, même partielle, sans l’autorisation écrite préalable de Silca S.p.A. est interdite conformément aux prescriptions légales. Tout litige est du ressort exclusif des
Tribunaux de la circonscription où se trouve le Siége de la Société.

La première clé que le client peut personnaliser à souhait
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