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Tableaux trois fonctions
• Tableau de conférence, chevalet et tableau blanc combinés
• Face avant: tableau blanc pour écriture avec marqueurs effaçables à sec – dos: surface 

textile à épingler
• Modèle mobile sur quatre roulettes pivotantes doubles avec freins

Hauteur h.t.: 1805 mm. Hauteur tableau: 1200 mm. Largeur: 675 mm. 
Profondeur: 510 mm. Matériau tableau: textile / surface tableau blanc. Coloris 
du tableau: blanc / bleu. Coloris du piétement: gris. Matériau du piétement: construction 
en tube d'acier profilé. Train de roulement: 4 roulettes pivotantes doubles avec freins. 
Poids: 11 kg. Largeur tableau: 675 mm. 

 4 Réf. 751 322 3H H.T. 195.-

Matériau tableau  Coloris du tableau  Coloris du piétement     
surface tableau blanc blanc blanc signalisation RAL 9016  Réf.

 H.T.
 4 572 871 3H

241.-
textile bleu gris  Réf.

 H.T.
 4 572 852 3H

191.-
textile gris gris  Réf.

 H.T.
 4 572 850 3H

191.-
textile
surface tableau blanc

bleu
blanc

blanc signalisation RAL 9016  Réf.
 H.T.

572 782 3H
219.-

textile
surface tableau blanc

gris
blanc

blanc signalisation RAL 9016  Réf.
 H.T.

572 783 3H
219.-

Tableaux de conférence mobiles
• Pieds biseautés permettant une disposition angulaire des tableaux
• Tableaux emboîtables pour un stockage peu encombrant
• Déplacement facile des tableaux mobiles grâce à 4 roulettes pivotantes doubles

Hauteur h.t.: 1960 mm. Hauteur tableau: 1500 mm. Largeur: 1200 mm. 
Profondeur: 670 mm. Matériau du piétement: construction en tube d'acier profilé. 
Train de roulement: 4 roulettes pivotantes doubles avec freins. Dimensions 
tableau: 1200 x 1500 mm. Largeur tableau: 1200 mm. 

• Surface du tableau double face 
magnétique et pour écriture avec 
marqueurs effaçables à sec

• Mobile sur 4 roulettes pivotantes, 
dimensions compatibles avec toutes 
les portes

• Beaucoup de place pour vos 
informations, comme tableau blanc, 
tableau d'information, formations, 
conférences et présentation

Propriété: écriture possible des deux 
côtés / mobile / magnétique. Train 
de roulement: 4 roulettes pivotantes 
avec dispositif de blocage. Hauteur 
tableau: 1800 mm. Hauteur: 1900 mm. 
Profondeur: 505 mm. Coloris 
du tableau: blanc. Coloris cadre: argent. 
Coloris du piétement: blanc. Matériau 

Tableaux blancs mobiles
cadre: aluminium, anodisé. Matériau 
du piétement: acier. 

Surface: acier émaillé. Matériau 
tableau: acier émaillé. 

Largeur tableau: 750 mm. Largeur: 815 mm. 
Poids: 14.15 kg. 
 4 Réf. 569 599 3H H.T. 379.-

Largeur tableau: 1210 mm. 
Largeur: 1265 mm. Poids: 20.34 kg. 
 4 Réf. 569 600 3H H.T. 415.-

Surface: acier laqué. Matériau 
tableau: acier, laqué. 

Largeur tableau: 750 mm. Largeur: 815 mm. 
Poids: 14.15 kg. 
 4 Réf. 569 597 3H H.T. 319.-

Largeur tableau: 1210 mm. 
Largeur: 1265 mm. Poids: 20.34 kg. 
 4 Réf. 569 598 3H H.T. 345.-
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