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

Pinces amovibles pour blocs papier

 4 Réf. 761 063 3H H.T. 36.90

• Tableau mince à noyau plein de 10 mm 
facile à installer à plat sur tout type 
de mur, de design élégant

• Utilisables seul ou comme tableaux 
infinis, également montables en angle

• Surface du tableau en acier émaillé 
magnétique et pour écriture avec 
marqueurs effaçables à sec

• Transformez vos murs en un grand 
tableau blanc

• Modèle sans cadre permettant de créer 
des surfaces de travail et d'écriture 
illimitées pour une exploitation 
optimale des murs

• Utilisable seul ou comme tableau infini, 
montage en angle possible, extensible 
horizontalement ou verticalement

Propriété: sans cadre. Equipement: auget. 
Profondeur: 11 mm. 

Surface: acier peint. Matériau tableau: acier 
peint. 

Largeur: 750 mm. Hauteur: 1150 mm. 
Poids: 6.25 kg. Coloris du tableau: blanc. 
 4 Réf. 499 002 3H H.T. 149.-

Largeur: 1000 mm. Hauteur: 1500 mm. 
Poids: 12.9 kg. Coloris du tableau: blanc. 
 4 Réf. 499 003 3H H.T. 213.-

Augets design

Largeur: 200 mm. 

 4 Réf. 538 619 3H H.T. 21.90

Kits d'accessoires Scrum
• Divers accessoires pour la planification de projets et la visualisation des étapes 

de travail
• Idéals pour les méthodes de gestion agile des projets telles que Scrum et Kanban
• Films magnétiques effaçables et réutilisables pour écriture avec marqueurs

Durée de vie extrêmement longue par cuisson de la 
couche d‘émail à 800 °C. Dimensions spéciales au cm 
près et tableaux imprimés selon vos indications 
disponibles sur demande.

Compris dans la livraison: 5 films 
magnétiques Scrum 75 x 75 mm (verts, 
jaunes, orange et rouges), 5 films 
magnétiques Attention et New Star 
(jaune-noir), 4 marqueurs (noirs, rouges, 
bleus et verts), 1 porte-crayons 
(magnétique), 1 effaceur à sec (magnétique) 
avec 10 feutres effaceurs de rechange. 

 4 Réf. 653 557 3H H.T. 113.-

Compris dans la livraison: 10 films 
magnétiques Scrum 75 x 75 mm (verts, 
jaunes, orange et rouges), 10 films 
magnétiques Attention et New Star 
(jaune-noir), 4 marqueurs (noirs, rouges, 
bleus et verts), 1 porte-crayons 
(magnétique), 1 effaceur à sec (magnétique) 
avec 10 feutres effaceurs de rechange. 

 4 Réf. 653 559 3H H.T. 189.-

Tableaux blancs extensibles sans cadre
Surface: acier émaillé. Propriété: sans cadre. 
Largeur: 880 mm. Hauteur: 1180 mm. 
Profondeur: 10 mm. Poids: 13.25 kg. 
Matériau tableau: acier émaillé. Coloris 
du tableau: blanc. 

Produits livrés avec accessoires de fixation.

 4 Réf. 483 731 3H H.T. 295.-

Surface: acier laqué. Matériau tableau: tôle 
d‘acier, peinte époxy. 

Largeur: 750 mm. Hauteur: 1150 mm. 
Poids: 6.2 kg. Coloris du tableau: blanc. 
 4 Réf. 761 055 3H H.T. 109.-

Largeur: 1000 mm. Hauteur: 1500 mm. 
Poids: 12.7 kg. Coloris du tableau: blanc. 
 4 Réf. 761 056 3H H.T. 171.-

Tableaux blancs modulaires
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