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Effaceurs à sec pour marqueurs

Compris dans la livraison: 3 effaceurs à sec, 30 chiffons de rechange. 

 4 Réf. 739 709 3H H.T. 39.90

Marqueurs

Coloris: coloris assortis. Compris dans 
la livraison: 5 de chaque: bleu, rouge, vert, 
noir. Lot de: 20. 

 4 Réf. 813 222 3H H.T. / lot 45.90

Tableaux blancs mobiles
• Tableau double face en tôle d'acier 

plastifiée blanche, magnétique, pour 
écriture avec marqueurs effaçables à sec

• Écritoire, tableau d'information, affichage 
de mesures de contrôle de qualité, 
planification, formations, conférences 
et présentation

• La solution idéale quand aucun mur n'est 
disponible pour y accrocher un tableau, 
ou pour installation temporaire

Surface: acier peint. Propriété: écriture 
possible des deux côtés / mobile. Train 
de roulement: 4 roulettes pivotantes 
avec dispositif de blocage. Hauteur 
tableau: 1000 mm. Hauteur: 1960 mm. 
Profondeur: 670 mm. Epaisseur 
du cadre: 20 mm. Matériau tableau: acier 
peint. Coloris du tableau: blanc. Coloris 
du piétement: blanc. Matériau cadre: métal, 
peint époxy. Matériau du piétement: acier, 
peint époxy. 

Largeur tableau: 1500 mm. Poids: 29 kg. 
 4 Réf. 572 854 3H H.T. 219.-

Largeur tableau: 2000 mm. Poids: 36 kg. 
 4 Réf. 572 856 3H H.T. 261.-

Plots magnétiques ronds

Coloris: coloris assortis. Surface: plastique. 
Forme: rond. Matériau: plastique. 
Propriété: magnétique. 

Diamètre: 10 mm. Force d‘adhérence: 45 g/cm².  
Lot de: 60. 
 4 Réf. 484 065 3H H.T. / lot 31.90

Diamètre: 20 mm. Force d‘adhérence: 220 g/cm². 
Lot de: 72. 
 4 Réf. 484 073 3H H.T. / lot 39.90

Diamètre: 30 mm. Force d‘adhérence: 580 g/cm². 
Lot de: 36. 
 4 Réf. 484 081 3H H.T. / lot 31.90

Tableaux pivotants et rotatifs
• Utilisable comme tableau blanc et écran 

de projection
• Face avant: tableau blanc émaillé pour écriture avec 

marqueurs effaçables à sec – dos: écran de projection 
blanc mat

• Modèle mobile sur quatre roulettes pivotantes avec 
freins

Surface: acier émaillé. Propriété: écriture possible 
des deux côtés / mobile. Equipement: auget. 
Train de roulement: 4 roulettes pivotantes avec 
4 dispositifs de blocage. Largeur tableau: 1900 mm. 
Hauteur tableau: 1200 mm. Hauteur: 1875 mm. 
Profondeur: 660 mm. Epaisseur du cadre: 19 mm. 
Format écran: 4 : 3, 16 : 10. Poids: 25.5 kg. Matériau 
tableau: acier émaillé. Coloris du tableau: blanc. Coloris 
du piétement: blanc. Matériau du piétement: acier, peint 
époxy. 

Produits livrés démontés, montage simple.

 4 Réf. 117 402 3H H.T. 829.-

En tôle émaillée à 800 °C: la garantie d‘une 
très grande longévité. 

A partir de 

H.T. 219.-
Réf. 572 854 3H
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