
Fenêtre classique (E)
Plié en haut et en bas, mis sur bande

Fenêtre à fente imprimée (SP)
Fente à gauche et à droite, ruban enfilé à 
travers la fenêtre

Fenêtre à fente (ES)
Fente à gauche et à droite, ruban enfilé à 
travers la fenêtre

N° In. (h x l) Ex. (h x l)

E1 14 x 24 mm 20 x 30 mm

E2 17 x 24 mm 23 x 30 mm

E3 20 x 28 mm 26 x 35 mm

E4 24 x 32 mm 29 x 38 mm

E5 28 x 35 mm 35 x 42 mm

E6 35 x 35 mm 41 x 43 mm

E7 17 x 34 mm 23 x 41 mm

E8 20 x 40 mm 26 x 46 mm

E9 22 x 35 mm 30 x 43 mm

E10 14 x 15 mm 20 x 21 mm

E11 14 x 20 mm 20 x 26 mm

E12 14 x 30 mm 20 x 35 mm

E13 17 x 37 mm 23 x 43 mm

E14 23 x 45 mm 33 x 54 mm

N° In. (h x l) Ex. (h x l)

ES1 14 x 22 mm 20 x 31 mm

ES2 17 x 24 mm 23 x 34 mm

ES3 20 x 31 mm 27 x 41 mm

ES4 23 x 34 mm 31 x 44 mm

ES5 27 x 41 mm 35 x 53 mm

ES6 31 x 44 mm 39 x 56 mm

ES7 19 x 38 mm 25 x 48 mm

N° In. (h x l) Ex. (h x l)

SP1 16 x 27 mm 24 x 35 mm

SP2 22 x 35 mm 30 x 43 mm

SP3 27 x 42 mm 35 x 50 mm

SP4 22 x 33 mm 30 x 41 mm

SP5 17 x 33 mm 25 x 41 mm

SP6 12 x 25 mm 20 x 33 mm

CURSEURS DE DATE

TYPES DE MONTAGE

avec cordon élastique avec ferrets métalliques
Bande de support en PVC souple transparent 
pour largeurs de calendriers de 180 à 500 mm.

avec cordon élastique noué 
Bande de support en PVC souple transparent 
pour largeurs de calendriers de 180 à 500 mm.

avec action de serrage
Bande de support en PVC rigide transparent pour
largeurs de calendriers de 50 à 500 mm.

DIMENSIONS DES FENÊTRES COULEURS

Les fenêtres E + ES sont disponibles dans les cou-
leurs suivantes 

Autres couleurs sur demande. Fenêtre à fente imprimée 
(SP) à partir de 1.000 pièces selon vos spécifications 
(palette de couleurs HKS).

Nous disposons d‘un vaste assortiment de produits. 
Veuillez nous contacter pour connaître les tailles des 
fenêtres et les largeurs de calendrier immédiatement  
disponibles ou visitez notre site web à l‘adresse suivante :
https://www.sprintis.fr/Accessoires-pour-calendriers/
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