
Box monnaies et  
coffrets numismatiques 
pour pièces 2 €

Pour le rangement des émissions communes 

 « 10 Ans d’Union Economique et 
Monétaire »   - Edition limitée  - 

Made  
in 
Germany

Box monnaies, avec plateau numismatique en velours pourvu d’un 
marquage or, pour le rangement et la présentation de toutes les 
monnaies commémoratives 2€ des émissions communes « 10 Ans 
d’Union Economique et Monétaire ». Les 20 capsules, comprises 
dans la livraison, offriront une protection supplémentaire à vos 
monnaies. 
 
g  S2532*
g  S2932* 

Pour le rangement de 8 séries de 
monnaies 2€ allemandes, classées 
dans l’ordre des lettres de frappe. 

g  S2140* 

 

€ 16.50

LINDNER Falzlos-Gesellschaft mbH · Agence France  
5, Allée Joseph Bumb · F–67500 HAGUENAU 
Tél.: 03.88.05.65.00 · Fax: 03.88.05.65.01 · Internet: www.lindner-original.fr · E-mail: info@lindner.fr

Pour le rangement des émissions communes 

« 10 Ans de monnaie Euro »
- Edition limitée -

Made  
in 
Germany

  avec 21   
capsules adaptées

Toutes les 21 monnaies commémoratives des émissions communes 
« 10 Ans de monnaie Euro » trouveront une place représentative et 
en toute protection dans ces box monnaies. 
Les 21 capsules, comprises dans la livraison, offriront une protection 
supplémentaire à vos monnaies. 

g  S2521*
g  S2921* € 19.90

Le coffret numismatique NERA M offre une place représentative et 
en toute protection à toutes les 21 monnaies commémoratives des 
émissions communes « 10 Ans de monnaie Euro ». 
Les 21 capsules, comprises dans la livraison, offriront une protection 
supplémentaire à vos monnaies.

g  S2364-2521E*
g  S2364-2921E*

*Livrable dans la limite des stocks disponibles.  

Box monnaies LINDNER avec marquage 

Lettres ateliers de frappe
- Edition limitée - 

PRIX SPÉCIAL du box monnaies

Made  
in 
Germany

  avec 20   
capsules adaptées

 € 19.90
PRIX SPÉCIAL du box monnaies

*Livrable dans la limite des stocks disponibles.  

  avec 21   
capsules adaptées

PRIX SPÉCIAL du coffret

Accessoires de collection avec cachet.
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 € 27.90

NON DISPONIBLE



Coffret numismatique NERA pour monnaies 2 €
Elégance infinie, un design clair et particulier, diversité, fonctionnalité 
et surtout une sensation tactile particulière, sont les atouts majeurs 
de nos coffrets NERA. La couleur anthracite du coussinet intérieur des 

coffrets offre un contraste attractif aux différents plateaux disponibles 
et à toutes les monnaies qui y trouveront leur place.

NERA M – avec un plateau velours
Format: 298 x 243 x 35 mm.

g  2364-2530E
g  2364-2930E
g  2364-2530ME
g  2364-2530CE

Coffrets NERA M pour 35 x pièces 2 Euro 
sous capsules

Coffrets NERA M pour 54 x pièces 2 Euro 
g  2364-2154E
g  2364-2754E
g  2364-2154ME
g  2364-2154CE

g  2530E
g  2930E
g  2530ME
g  2530CE

Plateau velours pour 35 x pièces 2 Euro sous capsules

Plateau velours pour 54 x pièces 2 Euro 

g  2154E
g  2754E
g  2154ME
g  2154CE

Prix du coffret NERA M

€ 38.50
Prix du coffret NERA XL

€ 69.90

Box monnaies pour pièces 2 €

NERA XL – avec trois plateaux
Format: 310 x 255 x 82 mm. Merci de bien vouloir in-
diquer votre choix des trois variantes de plateaux en 
ajoutant la référence du plateau à la référence du coffret 

(  2365-......). 

Capsules pour pièces 2 €
Diamètre intérieur : 26 mm.

Paquet de 10 réf.  2250026P €  3.50
Paquet de 100 réf.  2251026 € 29.50

Made  
in 
Germany

 2154
STANDARD pour 54x 
pièces 2 €

 2754
FUMÉ pour 54x 
pièces 2 €

 2154M
MARINE pour 54x 
pièces 2 €

 2154C
CARBO pour 54x 
pièces 2 €

Prix du box monnaies

€ 21.50

 2530
STANDARD pour 35 x 
pièces 2 € sous capsules

 2930
FUMÉ pour 35 x pièces  
2 € sous capsules

 2530M
MARINE pour 35 x  
pièces 2 € sous capsules

 2530C
CARBO pour 35 x 
pièces 2 € sous capsules

Chaque box monnaies est pourvu d’un couvercle transparent en verre 
acrylique.
STANDARD : tiroir gris clair avec plateau velours rouge vif 
FUMÉ          : tiroir fumé avec plateau velours rouge foncé
MARINE      : tiroir gris clair avec plateau velours bleu foncé
CARBO        : tiroir gris clair avec plateau velours noir


