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Plannings annuels divisés 
en 365 jours

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

Plannings hebdomadaires divisés en 7 jours

Kit d'accessoires pour tableaux planning
• De nombreux accessoires pour une planification efficace des projets
Compris dans la livraison: 4 marqueurs de planification (noir, rouge, bleu, vert), 5 bandes magnétiques 1000 x 10 mm 
(rouge, bleu, vert, jaune, orange), 72 porte-étiquettes magnétiques 50 x 10 mm avec étiquettes, symboles magnétiques 
(triangles rouges, flèches vertes, cercles bleus, rectangles noirs), 1 effaceur à sec. Pour largeur tableau: 1200 mm. 

 4 Réf. 653 555 3H € 79.90

Compris dans la livraison: 4 marqueurs de planification (noir, rouge, bleu, vert), 5 bandes magnétiques 1000 x 10 mm 
(rouge, bleu, vert, jaune, orange), 40 porte-étiquettes magnétiques 50 x 10 mm avec étiquettes, symboles magnétiques 
(triangles rouges, flèches vertes, cercles bleus, rectangles noirs), 1 effaceur à sec. Pour largeur tableau: 900 mm. 

 4 Réf. 653 553 3H € 65.90

Plannings annuels à division mensuelle verticale

• Vue d'ensemble facile et rapide des 
activités, attribution de personnel, 
projets, processus de production, 
planification des congés, foires 
d'exposition, séminaires, etc.

• Planifications détaillées et procédures 
professionnelles facilement visibles 
pour tous

• Écriture avec marqueurs effaçables 
à sec: modifications et adaptations 
rapides et possibles à tout moment

Propriété: magnétique. Matériau 
tableau: tôle d'acier laquée. 
Coloris du tableau: blanc. Matériau 
cadre: aluminium, anodisé. Coloris 
cadre: argent alu. Surface: acier laqué. 
Equipement: avec auget (longueur 300 mm) 
et accessoires de montage. 

Largeur: 900 mm. Hauteur: 600 mm. 
Poids: 5.9 kg. Version: modèle annuel 
ou semestriel pour max. 20 ou 
40 personnes. 
 4 Réf. 653 107 3H € 76.90

Largeur: 1200 mm. Hauteur: 900 mm. 
Poids: 10 kg. Version: modèle annuel 
ou semestriel pour max. 33 ou 
66 personnes. 
 4 Réf. 653 109 3H € 143.-

• Vue d'ensemble rapide et facile pour 
une planification efficace et une 
distribution hebdomadaire des tâches

• Écriture avec marqueurs effaçables 
à sec: modifications et adaptations 
possibles à tout moment

• Division personnalisable permettant 
de commencer à n'importe quel jour/
heure de la semaine

Propriété: magnétique. Matériau 
tableau: tôle d'acier laquée. 
Coloris du tableau: blanc. Matériau 
cadre: aluminium, anodisé. Coloris 
cadre: argent alu. Surface: acier laqué. 
Equipement: avec auget (longueur 300 mm) 
et accessoires de montage. 

Largeur: 900 mm. Hauteur: 600 mm. 
Poids: 5.9 kg. 
 4 Réf. 653 115 3H € 76.90

Largeur: 1200 mm. Hauteur: 900 mm. 
Poids: 10 kg. 
 4 Réf. 653 117 3H € 143.-

• Vue d'ensemble facile et rapide des 
activités, attribution de personnel, 
projets, processus de production, 
planification des congés, foires 
d'exposition, séminaires, etc.

• Vue d'ensemble plus rapide des 
planifications et procédures complexes

• Écriture avec marqueurs effaçables 
à sec: modifications et adaptations 
rapides et possibles à tout moment

Propriété: magnétique. Matériau 
tableau: tôle d'acier laquée. 
Coloris du tableau: blanc. Matériau 
cadre: aluminium, anodisé. Coloris 
cadre: argent alu. Surface: acier laqué. 
Equipement: avec auget (longueur 300 mm) 
et accessoires de montage. 

Largeur: 900 mm. Hauteur: 600 mm. 
Poids: 5.9 kg. 
 4 Réf. 653 111 3H € 76.90

Largeur: 1200 mm. Hauteur: 900 mm. 
Poids: 10 kg. 
 4 Réf. 653 113 3H € 143.-

Sans accessoires

Sans accessoires

 

€ 76.90
Réf. 653 107 3H
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