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Armoires de présentation

Livraison optionnelle avec plateau roulant 
pour un usage mobile (voir accessoires)

Supports de table pour 
plans
• Pour vos dessins, plans, croquis, 

affiches jusqu'au format A1
• Pince-étau en acier avec boîtier 

en plastique pour plateaux d'épaisseur 
max. 60 mm

• Bras pivotant rabattable en aluminium, 
ajustable à l'horizontale 

Pour format papier: tous formats jusqu'à 
A1. Longueur des bras supports: 1000 mm. 
Nombre de bras supports: 1. Matériau 
du piétement: tube en aluminium. 
Hauteur réglable: < 1200 mm. Type 
de fixation: pince-étau pour plateaux. 

 4 Réf. 522 294 3H H.T. 129.-

Châssis roulants pour armoires 
de présentation

Longueur: 1250 mm. Largeur: 680 mm. 
Hauteur: 1950 mm. Train 
de roulement: 4 roulettes pivotantes, 
dont 2 avec blocage. Poids: 27 kg. 
Surface: laqué. Coloris: blanc. Domaine 
d'application: pour armoires. 

 4 Réf. 910 901 3H H.T. 459.-

Bras pivotants supplémentaires pour 
supports pour plans 

Matériau: aluminium. 

Supports muraux pour 
plans
• Modèle peu encombrant avec deux 

bras pivotants en aluminium format 
A0 (1320 mm)

• Tube en aluminium anodisé argent 
longueur 1000 mm à fixer au mur

• Avec 2 bras pivotants rabattables 
en aluminium, ajustables à l'horizontale

Pour format papier: tous formats jusqu'à 
A0. Longueur des bras supports: 1320 mm. 
Nombre de bras supports: 2. Matériau 
du piétement: tube en aluminium. 
Type de fixation: montage mural. 
Hauteur: 1000 mm. 

 4 Réf. 984 479 3H H.T. 109.-

Encore plus de 
choix en ligne!

Format: A0. Longueur: 1320 mm. 
 4 Réf. 510 990 3H H.T. 51.90

Format: A1. Longueur: 1000 mm. 
 4 Réf. 510 991 3H H.T. 51.90

• Tableau de conférence, tableau 
magnétique et écran: trois en un

• Armoire de qualité – deux tableaux 
blancs magnétiques émaillés effaçables 
à sec à l'extérieur, et trois à l'intérieur

• Tableau ouvert: surface médiane mate 
pour un rendu parfait des images, 
à gauche: pince pour tous les blocs 
de papier de type courant

Surface: tableau combiné. 
Propriété: repliable. Equipement: auget / 
support papier de conférence / 
avec accessoires. Compris dans 
la livraison: auget, porte-crayons 
magnétique, 4 marqueurs de couleur, 
accessoires de fixation. Hauteur 
tableau: 1200 mm. Hauteur: 1200 mm. 
Profondeur: 80 mm. Profondeur 
fermé: 110 mm. Epaisseur du cadre: 30 mm. 
Matériau tableau: acier émaillé. Coloris 
du tableau: blanc. Coloris cadre: blanc. 
Coloris du piétement: blanc. Matériau 
cadre: aluminium, anodisé. 

Largeur fermé: 1650 mm. Format 

écran: 4 : 3. Poids: 42.6 kg. 
 4 Réf. 754 801 3H H.T. 1420.-

Largeur fermé: 1900 mm. Format 
écran: 16 : 10. Poids: 49 kg. 
 4 Réf. 754 805 3H H.T. 1460.-

Supports mobiles pour plans
• Pour présentation de documents grand format, par ex. 

affiches, posters, drapeaux imprimés, croquis, feuilles 
de chevalet, ou de nombreux documents de petite taille

• Avec 3 bras pivotants rabattables en aluminium, 
ajustables à l'horizontale

• Frein intégré blocable à la hauteur souhaitée

Pour format papier: tous formats jusqu'à A0. Longueur 
des bras supports: 1320 mm. Nombre de bras supports: 3. 
Matériau du piétement: tube en aluminium. Hauteur 
réglable: 1400 – 2000 mm. Type de fixation: montage libre. 

 4 Réf. 984 478 3H H.T. 309.-
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