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Largeur mm 900 1200 1500 2000
Hauteur mm 600 900 1200 1200
  Réf.

 H.T.
 4 539 887 3H

181.-
 4 539 888 3H

339.-
 4 539 889 3H

529.-
 4 539 890 3H

679.-

Tableaux blancs en verre PREMIUM
• Tableau en verre d'aspect attrayant sans cadre, à coins arrondis polis
• Surface du tableau en verre sécurit trempé épaisseur 4 mm, à dos laqué, magnétique 

et pour écriture par marqueurs effaçables à sec
• Accrochage dissimulé donc discret donnant l'impression que le tableau flotte, 

installation possible à la verticale ou l'horizontale

Surface: verre. Propriété: sans cadre / magnétique. Equipement: auget. Compris dans 
la livraison: accessoires de montage. Profondeur: 4 mm. Matériau tableau: verre. Coloris 
du tableau: blanc. 

Plots magnétiques 
design
• Adhérence particulièrement élevée 

grâce aux aimants en néodyme
• Design léger et transparent
• Pour tableaux blancs et en verre

Diamètre: 20 mm. Coloris: transparent / 
argent. Surface: poli. Force 
d'adhérence: 4.8 kg. Forme: rond. 
Matériau: néodyme / plastique. 
Propriété: magnétique. Lot de: 12. 

 4 Réf. 563 562 3H H.T. / lot 51.90

Plots magnétiques 
pour tableaux en  
verre / blancs
• Adhérence particulièrement forte
• Avec bord de préhension pour retrait 

plus facile du plot
• Idéal pour utilisation sur tout tableau 

blanc, particulièrement sur tableaux 
en verre

Diamètre: 25 mm. Coloris: blanc. Force 
d'adhérence: 3.8 kg. Forme: rond. 
Matériau: plastique / néodyme. 
Propriété: magnétique. Hauteur: 6 mm. Lot 
de: 10. 

 4 Réf. 554 666 3H H.T. / lot 48.90

Largeur mm 600 900 1200 1500
Hauteur mm 450 600 900 1000
  Réf.

 H.T.
 4 520 778 3H

117.-
 4 520 779 3H

165.-
 4 520 781 3H

287.-
 4 520 782 3H

389.-

Tableaux en verre
• Tableau magnétique original qui semble flotter dans l'air, positionnement à la verticale 

ou horizontale
• Tableau blanc exclusif en verre sécurit épaisseur 3 mm à coins arrondis
• Écriture possible avec marqueurs effaçables à sec

Surface: verre. Propriété: sans cadre. Compris dans la livraison: 1 plateau en verre, 
5 plots magnétiques blancs, 1 effaceur à sec magnétique. Profondeur: 3 mm. Matériau 
tableau: verre. Coloris du tableau: blanc. 

Plots magnétiques spéciaux pour 
tableaux en verre

Diamètre: 17 mm. Coloris: transparent. 
Forme: rond. Matériau: polystyrène / 
néodyme. Lot de: 24. 

 4 Réf. 499 044 3H H.T. / lot 24.90 Encore plus de 
choix en ligne!
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