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 Article en stock/ livrable immédiatement  Livraison dans un délai d'une semaine

Largeur h.t. mm 3040 3640
Dimensions extérieures modèle replié mm 1905 x 1030 x 500 1905 x 1220 x 500
Largeur panneau mm 1008 1208
Coloris panneau      
bleu  Réf.

 H.T.
548 684 3H

619.-
548 688 3H

669.-
gris clair  Réf.

 H.T.
548 685 3H

619.-
548 689 3H

669.-
gris foncé  Réf.

 H.T.
548 686 3H

619.-
548 690 3H

669.-

Tableaux de présentation 
pliables et mobile
• Surface textile résistante et pour épingles des deux 

côtés, 3 coloris au choix
• Trois surfaces de tableau pouvant être relevées 

et repliées pour un rangement peu encombrant 
du tableau

• Déplacement aisé du tableau grâce aux roulettes 
pivotantes

Hauteur h.t.: 1905 mm. Profondeur h.t.: 500 mm. Matériau 
cadre: acier. Coloris cadre: anodisé argent. Matériau 
panneau: textile. Train de roulement: 6 roulettes pivotantes 
doubles avec freins. Hauteur panneau: 1800 mm. 

Mallettes conférencier
• Verrouillable, avec plus de 2800 éléments
• Une agrafeuse idéale pour la réussite de vos présentations, conférences, stages 

ou séminaires
• Avec poignée robuste et sangle réglable pour un transport aisé

Hauteur: 340 mm. Largeur: 470 mm. Profondeur: 165 mm. Matériau: aluminium. 
Propriété: verrouillable. Coloris: argent alu. Compris dans la livraison: 1204 fiches 
cartonnées, 10 marqueurs, 4 marqueurs géants, 1 tige télescopique, 2 bâtons de colle, 
1 paire de ciseaux à papier, 1 cutter, 1 dévidoir manuel de ruban adhésif, 1 rouleau 
de ruban crêpe, 1200 points de marquage, 400 épingles, 1 coussin à épingles. 

 4 Réf. 984 474 3H H.T. 229.-

Tableaux de présentation pliables et mobile
• Modèle pliable permettant un stockage peu encombrant
• Habillage feutre à épingler, pour usage double face
• Pour usage mobile, également utilisable pour la compartimentation des pièces

Hauteur h.t.: 1800 mm. Profondeur h.t.: 370 mm. Matériau cadre: aluminium. 
Coloris cadre: argent. Matériau panneau: feutre. Coloris panneau: bleu roi. Train 

Encore plus de 
choix en ligne!

de roulement: 8 roulettes. 

Largeur h.t.: 3610 mm. Dimensions extérieures modèle 
replié: 1800 x 1200 x 370 mm. Poids: 20.2 kg. 
 4 Réf. 548 868 3H H.T. 599.-

Largeur h.t.: 1810 mm. Dimensions extérieures modèle 
replié: 1800 x 600 x 370 mm. Poids: 11.5 kg. 
 4 Réf. 970 351 3H H.T. 399.-
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