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Tableaux de conférence multi-fonctions

Chevalets 
de conférence avec 
écritoire pivotant
• Positionnement possible à la verticale 

et à l'horizontale par simple pivotement 
du tableau de 90°

• Utilisables comme chevalet ou écran 
de projection en format horizontal

• Déplacement aisé grâce à la forme 
arrondie du piètement et 5 grandes 
roulettes avec frein

Kit chevalet 
de conférence avec 
accessoires
• Avec bloc de papier 1 x 20 feuilles, 

4 marqueurs et 10 plots magnétiques 
ronds Ø 20 mm, coloris noir

• Deux bras latéraux magnétiques pour 
plus de possibilités d'accrochage 
de documents 

• Hauteur réglable en continu de 1700 à 
2000 mm par lift à gaz

 

H.T. 153.-
Réf. 491 216 3H

Encore plus de 
choix en ligne!

• Hauteur réglable de 1550 à 1950 mm 
par mécanisme à ressorts, avec blocage 
de sécurité

• Travail possible en position assise 
ou dans une chaise roulante car 
la hauteur peut être abaissée

• Tableau basculant de 90° et pouvant 
servir de plan de travail, hauteur 
1070 mm

Equipement: auget. Largeur 
tableau: 680 mm. Hauteur 
tableau: 1040 mm. Coloris 
du tableau: blanc. Matériau tableau: tôle 
d'acier. Modèle de piétement: 5 roulettes 
pivotantes avec frein. Hauteur 
réglable: 1550 – 1950 mm. Hauteur 
h.t.: 1950 mm. Poids: 16.8 kg. 

Produits livrés démontés, montage 
simple.

 4 Réf. 114 033 3H H.T. 229.-

Equipement: auget. Largeur tableau: 660 mm. Hauteur tableau: 970 mm. Coloris 
du tableau: blanc. Matériau tableau: acier, laqué. Modèle de piétement: pied rond avec 
roulettes. Matériau du piétement: acier, peint époxy. Hauteur réglable: 1540 – 1960 mm. 
Hauteur h.t.: 1960 mm. Poids: 16.5 kg. 

 4 Réf. 116 442 3H H.T. 277.-

Equipement: auget. Largeur tableau: 720 mm. Hauteur tableau: 1060 mm. 
Version: magnétique. Coloris du tableau: blanc. Matériau tableau: métal, peint époxy. 
Modèle de piétement: pied rond avec roulettes. Matériau du piétement: acier. Hauteur 
réglable: 1700 – 2000 mm. Profondeur: 640 mm. Pour format papier: 650 x 1000 mm. 
Hauteur h.t.: 2000 mm. Poids: 19 kg. 

Produits livrés démontés, montage simple.

 4 Réf. 491 216 3H H.T. 153.-
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Modèle de piétement  pied cinq branches avec 

roulettes
pied rond avec roulettes

Hauteur réglable   1720 – 1920
Hauteur h.t. mm 1890 1920
Poids kg 11.8 14.4
  Réf.

 H.T.
 4 114 028 3H

169.-
 4 114 029 3H

183.-

Chevalets de conférence mobiles
• Pour changement fréquent de lieu 

d'utilisation
• Surface du tableau magnétique et pour 

écriture avec marqueurs effaçables à 
sec

• Deux supports papier latéraux 
enfichables, magnétiques, triplant 
si besoin est la surface de présentation

Equipement: auget. Largeur 
tableau: 680 mm. Hauteur 
tableau: 1040 mm. Coloris 
du tableau: blanc. Matériau tableau: tôle 
d'acier. 

Produits livrés démontés, montage 
simple.
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