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Cle USB Sur Mesure PVC 3D
Galerie du produits :

Description du produit :
Vous recherchez une clé USB unique pour vos campagnes publicitaires ? Le logo de votre entreprise est original et vous souhaitez vous
en servir pour vos campagnes de communication ? La Clé USB Sur Mesure 3D est la clé USB entièrement personnalisée idéale !
La Clé USB Sur Mesure 3D est la modélisation en 3D d'un objet, d'un symbole, d'un logo. La Clé USB Sur Mesure 3D est un article
promotionnel unique et ultra personnalisé, idéal pour vos campagnes promotionnelles ou en tant que cadeau d’entreprise.
Nos conseillers vous accompagnent à chaque étape de ce projet :
1. Elaboration du cahier des charges : Taille, configuration, couleurs, textes, porte clefs, porte capuchon, etc.,
2. Réalisation du prototype virtuel : il sera ajusté à votre convenance pour obtenir la clé USB qui vous séduit.
3. Fabrication et validation du prototype réel : une première pièce est présentée en photo ou en main propre pour valider la mise en
production.
4. Production et livraison de la commande : une production maitrisée à chaque étape pour assurer la conformité du produit et du
délai.

La Clé USB Sur Mesure PVC 3D peut également être accompagnée d'une boîte personnalisée pour une communication toujours plus
pertinente. La Clé USB Sur Mesure PVC 3D vous permet de représenter au mieux l’image de votre entreprise pour des campagnes de
communication originales et innovantes !
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Caractéristiques du produit :
Matières: PVC
Capacités: 8 Go
Capacités: 32 Go
Capacités: 128 Mo
Capacités: 1 Go
Capacités: 4 Go
Capacités: 16 Go
Capacités: 64 Go
Capacités: 512 Mo
Capacités: 2 Go
Méthodes de marquage: Tampographie / Sérigraphie
Méthodes de marquage: Quadrichromie / UV
Compatible USB3.0: OUI
Commande Minimum: 100
Attache possible: OUI
Capuchon: OUI
Forme: Sur Mesure
Délai minimum: 20 jours
Compatible: Windows/MacOS/Linux
Couleur: Sur Demande
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