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

Largeur mm 600 900 1200 1500 2000 2400 3000
Hauteur mm 450 600 900 1000 1000 1200 1200
Matériau 
tableau  

         

acier émaillé  Réf.
 H.T.

 4 175 623 3H
63.90

 4 175 622 3H
98.90

 4 175 621 3H
139.-

 4 175 620 3H
215.-

 4 175 619 3H
283.-

 4 175 618 3H
509.-

 4 175 616 3H
519.-

tôle d'acier 
laquée

 Réf.
 H.T.

 4 918 560 3H
39.90

 4 918 561 3H
69.90

 4 918 562 3H
117.-

 4 918 564 3H
165.-

 4 918 565 3H
215.-

 4 175 615 3H
389.-

 4 175 624 3H
519.-

Tableaux blancs en tôle laquée
• Cadre en aluminium anodisé argent mat avec coins en plastique gris 

et auget
• Modèle magnétique et pour écriture avec marqueurs effaçables à sec
• Montage à l'horizontale ou à la verticale

Equipement: auget. Profondeur: 14 mm. Coloris du tableau: blanc. Coloris 
cadre: argent alu. Matériau cadre: aluminium, anodisé. 

Dimensions spéciales au cm près 
et tableaux imprimés selon vos besoins 
disponibles sur demande.

Kits tableaux blancs 
économiques
• Avec auget, effaceur avec 10 feutres de rechange, 

4 crayons (noir, rouge, vert et bleu) et 20 plots 
magnétiques, Ø 20 mm, assortiment de couleurs

• Modèle magnétique et pour écriture avec marqueurs 
effaçables à sec

• Kit idéal pour les conférences, les exposés, 
la présentation d'informations et la planification 
de rendez-vous

Surface: acier laqué. Equipement: auget / avec accessoires. 
Compris dans la livraison: auget, effaceur avec 10 feutres 
de rechange, 4 crayons (noir, rouge, vert et bleu) et 20 plots 
magnétiques, Ø 20 mm, assortiment de couleurs. 
Largeur: 1200 mm. Hauteur: 900 mm. Profondeur: 14 mm. 
Epaisseur du cadre: 6 mm. Poids: 10 kg. Matériau 
tableau: tôle d'acier laquée. Coloris du tableau: blanc. 
Coloris cadre: argent alu. Matériau cadre: aluminium, 
anodisé. 

 4 Réf. 486 868 3H H.T. 117.-

Format écran  16:9 16:9 16:10 16:10
Largeur mm 2140 2670 1920 2400
Hauteur mm 1200 1500 1200 1500
Version  Surface  Propriété        
pour projecteur 
de plafond et de 
table

émaillé, 
extra-mat

effaçable à l'eau  Réf.
 H.T.

659 541 3H
345.-

659 545 3H
1100.-

659 539 3H
319.-

659 543 3H
989.-

pour projecteur 
ultra-court

émaillé, 
légèrement mat

effaçable à sec  Réf.
 H.T.

659 533 3H
309.-

659 537 3H
999.-

659 531 3H
283.-

659 535 3H
889.-

Écrans de projection
• Écran de projection et tableau d‘écriture émaillé 

de haute qualité
• Surface du tableau résistante aux rayures, magnétique 

et inscriptible pour un usage intensif
• Surface du tableau garantie à vie (garantie contre 

l'écriture et l'essuyage)

Profondeur: 14 mm. Matériau tableau: tôle d'acier. Coloris 
du tableau: blanc. Matériau cadre: aluminium, anodisé. 
Coloris cadre: argent alu. Equipement: auget. 

A = projecteur de plafond et de table, 
B = projecteur ultra-court

Encore plus de 
choix en ligne!
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