Tableaux blancs mobiles
La solution idéale quand aucun mur n'est
disponible pour y accrocher un tableau,
ou partout où un tableau s'avère momentanément
nécessaire.
De nombreuses applications possibles: écritoire,
tableau d'information, affichage de mesures
de sécurité, planifications, stages, etc.
Tableau double face en tôle d'acier plastifiée blanche,
magnétique, pour écriture par marqueurs effaçables à sec.
Cadre et piétement en acier laqué blanc.
Quatre roulettes pivotantes avec freins.
Hauteur h.t. 1960 mm. Profondeur 670 mm (avec pied).

Largeur x hauteur tableau

mm

Réf.
H.T.

1500 x 1000

2000 x 1000

520 785-7P

520 786-7P

265.-

329.-

Tableaux pivotants et rotatifs
Utilisables comme tableau blanc et écran de projection
• Pour usage très intensif, longue durée de vie, certification e3, recyclables à 99%
Surface magnétique blanche double face en
acier émaillé. Cadre en aluminium anodisé
argent avec coins arrondis en plastique.
Avant
Pour écriture avec marqueurs effaçables à sec.
Dos
Ecran de projection blanc mat de qualité.
Surface anti-reflets idéale pour un bon rendu
de l'image et des contrastes sans reflets
dérangeants.
Convient également pour écriture avec
marqueurs effaçables à sec en cas d'usage
modéré.

Surface de tableau et de projection
Largeur x hauteur 1900 x 1200 mm.
Pour format extra-large 16:10 (1890 x 1180 mm),
format vidéo 4:3 (1570 x 1118 mm)
et rétro-projection 1:1 (1180 x 1180 mm).
Piétement mobile en tube d'acier robuste
peint époxy avec 4 roulettes pivotantes avec
freins. Auget de profondeur 100 mm sur toute
la largeur.
Hauteur h.t. 1875 mm.
Profondeur pied compris 660 mm.
Dimensions spéciales, autres surfaces
de tableau, modèles réglables en hauteur
ou abaissables pour utilisation en position
assise disponibles sur demande.
Produits livrés démontés, montage simple.

Tableau en tôle émaillée cuite
à 800 °C: la garantie d'une très
grande longévité.

Réf. 117 402-7P H.T. 759.-

Accessoires

Plots magnétiques, assortiment de plots bleus, jaunes,
rouges.
Diamètre

mm

10

20

30

Lot de
Réf.
H.T. / lot

pces

60
484 065-7P

72
484 073-7P

36
484 081-7P

18.49

41.90

31.90

994 www.frankel.fr

Marqueurs pour tableaux blancs
Effaçables à sec.

Effaceurs à sec pour marqueurs
Aimant intégré – adhèrent au tableau.

Lot de 20, 5 de chaque couleur: bleu, rouge, vert et noir.

Lot de 3 et 30 feutres effaceurs de rechange.

Réf. 813 222-7P 

Réf. 739 709-7P 

H.T. / lot 39.90

Vous trouverez le montant de l‘éco-contribution par article à partir de la page 1043.

H.T. / lot 32.90

Livraison sous 10 jours
des références sur fond BLEU

23785

Pour tous les tableaux

