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Le

tableau polyvalent

La photo montre le
flip-over FL 20.

Tableau polyvalent à roulettes
Même tableau que le MK1-W mais avec
4 roulettes solides dont 2 avec frein.

MFK 1-F

Tableau polyvalent
pour montage au mur
Ingénieux, compact et indispensable
pour une présentation convaincante.
A fixer au mur. Le tableau se ferme.
Surface: tableau blanc, effaçable à sec,
magnétique, au cadre en aluminium
profilé blanc. Standard avec écran de
projection à étirer et pinces pour un
flip-over.

MFK 1-W

Pince pour flip-over
Magnétique, transforme tout tableau
en un flip-over. Blocs à papier pour les
flip-over en bas de la page à droite.

Flip-over FL 20
Avec pinces. Dos pour écriture et
magnétique. Dimensions: 100 x 70 cm.
Avec auget et réglable en hauteur.

FL 20
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

NSS-FCK

Testé pendant

les conférences…

La photo montre le
Flip-over FL 2 avec
piètement mobile
Flip-FN.

La photo montre
Flip-over FL 2A.

Flip-over FL 2A

Piètement, mobile

Flip-over FL 2

Même flip-over que celui
à droite mais avec 2 pieds
escamotables sur les côtés.

Avec ce piètement les
flip-overs deviennent mobiles.
Le flip-over s’installe facilement
sur le piètement.

Un flip-over pour les
conférences et les séminaires.
En haut un pince-papier pour
des blocs de papier (20 feuilles).
Un bloc à 20 feuilles est inclus.
Les 3 pieds chromés sont
escamotables.
De cette manière on peut
réduire la hauteur du flip-over
jusqu’à 70 cm et ainsi il est
facile à transporter en voiture.
Dimensions de la surface
d'écriture: 70 x 100 cm.
Surface en acier blanc. Pour
écriture aux feutres et
magnétique.

FL 2 A

Flip-FN

Lot d’accessoires pour
flip-overs
1 lot (4 pièces) feutres en
couleurs assorties, 1 effaceur,
1 lot d’aimants.

APF

FL 2
Blocs à papier pour flip-over.
Blanc, 20 feuilles

FB 1
Papier quadrillé 2,5 x 2,5 cm
20 feuilles

FB 2
Feutres pour blocs à papier
1 lot (4 couleurs)

AF-4
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tout pour une présentation complète

Flip-FN
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Flip-overs – Design

et ergonomie

Plus de place
pour une
présentation
grâce à des
rallonges
latérales.

Le flip-over
peut tourner
autour de
son axe.
Flip-over Mobile
• Flip-over mobile et réglable en hauteur avec pince-papier
d’une finition supérieure
• Système simple de réglage en hauteur sans palier par un
vérin à pression
• S’adapte facilement à tous les blocs de papier courants
• Tableau magnétique, pour écriture et effaçable
• auget intégré
Blocs à papier pour flip-over.
Blanc, 20 feuilles

FB 1
Papier quadrillé 2,5 x 2,5 cm
20 feuilles

FB 2
Feutres pour blocs à papier
1 lot (4 couleurs)

• Une approche professionnelle grâce au système
d’inclinaison de 30°
• Très maniable grâce aux 5 roulettes dont 3 avec frein
• Avec évidement dans le pied afin de pouvoir se positionner
tout près du flip-over
Dimensions du tableau L/H: 74 x 106 cm
Hauteur totale: 175 – 200 cm
Poids: 28,5 cm

FL 200

AF-4
Lot d’accessoires pour flip-overs
1 lot (4 pièces) feutres en couleur sassorties, 1 effaceur,
1 lot d’aimants.

APF
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tableaux-posters en acier

pour écriture à la
craie ou
au feutre.

KA1 avec EG A1

Tableau-poster et de présentation
Format DIN A1 avec un cadre interchangeable. Les tableaux
en acier blanc ou vert optionnels agrandissent votre surface de
présentation.
• Usage des 2 côtés
• Aussi pour papier et posters DIN A1
• format compact, L/H: 64 x 120 cm

KA1

…complètent votre présentation.
Une aide discrète – le partenaire idéal
lors des présentations avec ou
sans interaction du public.
Possibilité d'ajout d' un deuxième
exemplaire à côté. Les deux surfaces
sont magnétiques.

Accessoires pratiques,
plus d’info à la page 1121.
Tableau blanc en acier
À encastrer dans dans le cadre
interchangeable du tableau à poster.
Ecriture aux feutres effaçables à sec.
Aussi magnétique, avec 12 bâtons de craie
colorée inclus.

EW A1 (pour K A1)
Tableau vert en acier
À encastrer dans dans le cadre
interchangeable du tableau à poster.
Ecriture aux feutres effaçables à sec.
Aussi magnétique, avec 12 bâtons de craie
colorée inclus.

K A1 avec EG A1

EG A1 (pour K A1)
Voir conditions de vente en début de catalogue.

K A1 avec EW A1

Tout pour une présentation complète

KA1 avec EW A1
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Un système

génial…
Efficacité
et
design.
Avec cadre
enaluminium et
pieds pliants
réglables en
hauteur.
Montage et ajustage
rapide – sans outils.
Lorsque vous êtes
souvent en route pour
faire des présentations,
ce tableau de présentation pliant est votre

partenaire
“intelligent”.
Cette version est
équipée d’une ceinture
pour un transport facile.

Tableau de présentation
En 2 pièces et pliant
Dimensions du tableau ouvert:
120 x 150 cm,
hauteur maximale: 195 cm,
avec ceinture de transport enlevable.
Panneau: liège
Poids 9 kg

MTKK
Panneau: carton blanc
Poids 6 kg

MTWK

Couleurs de
tissu
Lorsque vous
choisissez un
panneau en textile,
vous avez le choix
des couleurs
ci-contre. Merci
d’indiquer le code
de la couleur choisie
lors de votre commande.

Panneau: tissu
Poids 7 kg

MTSK..

01 bordeaux

07 vert

02 rouge

08 orange

03 noir

09 brun foncé

04 blanc

10 brun moyen

05 gris

11 beige

Flexible et
compact!

06 bleu
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

…pour une

méthode géniale

Des

présentations
complexes
deviennent un jeu
d’enfant grâce aux roulettes pivotantes à frein.
Universel et flexible,
même avec panneau en
liège. À vous de choisir
le panneau qui s’accorde
le mieux à votre
présentation: liège,
tissu ou carton blanc.

Tableau de présentation
En 2 pièces, pliant et mobile
Avec roulettes pivotantes et frein et une
ceinture de transport amovible.
Dimensions du tableau ouvert:
120 x 150 cm,
hauteur maximale: 195 cm

Sacoche pour panneaux de
présentation portables

Panneau: liège
Poids 9 kg

En polypropylène 0,8 mm,
avec ceinture de transport,
Dimensions, L/H: 132,5 x 92 x 10,5 cm
poids vide 1,8 kg,
poids du panneau pliant 9,5 kg.

MTKKR
Panneau: carton blanc
Poids 6 kg

MTWKR

TM-TT-P

Panneau: tissu
Poids 7 kg

MTSKR..

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tout pour une présentation complète

Lorsque vous choisissez
le panneau en tissu,
vous avez le choix de
11 couleurs différentes
(V. palette des couleurs
à gauche).
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La modularité

avant tout
Lorsque vous faîtes

beaucoup de
présentations
ce type de panneau vous
aidera à faire la différence.
En velours solide et en 11
couleurs attractives vous
choisissez une surface qui
s’accorde avec
l’environnement ou une
surface qui est différente
du quotidien.
À vous de décider si vous le
préférez en une couleur ou
en deux couleurs assorties
pour la face avant et la
face arrière.

Tout est possible!

Panneau de présentation
en une pièce
Dimensions du tableau ouvert 120 x 150 cm,
hauteur maximale: 195 cm

Couleurs de tissu
Lorsque vous choisissez un panneau en textile, vous avez le
choix des couleurs ci-dessous. Merci d’indiquer le code de la
couleur choisie lors de votre commande.

Panneau: liège
Poids 9 kg

MTK
Panneau: carton blanc
Poids 6 kg

01 bordeaux

05 gris

09 brun foncé

02 rouge

06 bleu

10 brun moyen

03 noir

07 vert

11 beige

04 blanc

08 orange

MTW
Panneau: tissu
Poids 7 kg

MTS..
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Le

liège non
seulement est un
produit naturel mais
aussi chaleureux.

Panneau de présentation
en une pièce, mobile
avec roulettes pivotantes et frein.
Dimensions du tableau ouvert 120 x 150 cm,
hauteur maximale: 195 cm
Panneau: liège
Poids 9 kg

MTKR
Panneau: carton blanc
Poids 6 kg

MTWR
Panneau: tissu
Poids 7 kg

MTSR..

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tout pour une présentation complète

Il s’utilise pour y
afficher des
annonces, des infos
ou encore des
posters.
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Accessoires pour

présentations
Grand coffret
de présentation
Faire une présentation avec
ce coffret – la meilleure solution
si vous êtes toujours en route
pour faire des présentations et
des workshops.
Le contenu est bien composé:
• 20 nuages 45 x 25 cm
• 250 cercle ø 10 cm
• 250 cercle ø 14 cm
• 250 cercle ø 19 cm
• 250 rectangles 10 x 20 cm
• 250 ovales 11 x 20 cm
• 1 paire de ciseaux
• cutter avec lames de rechange
• 1 rouleau de papier collant
crépon
• 40 feuilles de gommettes
rondes en couleurs assorties
(4 couleurs)
• 1 baguette téléscopique
• 100 pushpins
• 500 épingles
• 2 coussins à épingles pour
accrocher au bras
• 8 feutres noirs avec pointe
ovale
• feutres avec pointe ovale
en bleu, rouge et vert
(4 feutres par couleur)
• 2 bâtons de colle
• 1 dérouleur papier collant
avec contenu

Coffret en aluminium

Coffret de présentation

Dim., L/H/P: 46 x 16 x 35 cm

En polypropylène 0,8 mm

TM-WK-A

Contenu:
• 125 cercle ø 10 cm
• 125 cercle ø 14 cm
• 125 cercle ø 19 cm
• 125 ovales 19 x 10 cm
• 125 rectangles 20 x 10 cm
• 10 nuages 40 x 25 cm
• 200 pushpins
• 200 épingles
• 10 feutres (4 noirs, 2 rouges,
2 bleus en 2 verts)
• 2 bâtons de colle 10 g
• 2 cutters
• 1 coussin à épingles pour
accrocher au bras
• 1 rouleau de papier collant
crépon 3 x 50 m
• 1 dérouleur papier collant 12 x 10 m
• 1 baguette téléscopique 60 cm
• Dim., L/H/P: 47 x 11 x 32 cm

Coffret en bois
Dim., L/H/P: 50 x 18 x 39 cm

TM-WK-H
Lot de rechange
Pour le grand coffret de
présentation, contenu comme
décrit ci-dessus

TM-NF-G

TM-WK-P
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Mot clef:

La présentation

La craie

Le mot clef:

présenter
– l’apprentissage
actif en petits
groupes.
De nos jours, il
n’existe plus
d'écouteurs passifs
parmi vos élèves, ils
participent tous
activement. Enseigner
se fait de manière
active et dynamique.
On utilise les couleurs,
les sons, les formes,…
tout ce qui fait appel
aux sens pour que les
élèves apprennent
plus facilement.
Évidemment il vous
faut le matériel
approprié, c'est
pourquoi ce produit
répond parfaitement
à vos exigences.

Chariot de présentation
Tout à portée de main. Chariot mobile à
2 tablettes. Châssis en tubes d’acier, de finition
époxy, couleur gris clair. Répartition pratique de
tous les accessoires nécessaires.
Mobile grâce aux 4 roulettes solides, ø 7,5 cm.
Avec couvercle.
Contenu:
• 100 nuages de présentation 45 x 25 cm
• 1000 cercles de présentation ø 10 cm
• 500 cercles de présentation ø 14 cm
• 500 cercles de présentation ø 19 cm
• 2000 rectangles de présentation 10 x 20 cm
• 250 rectangles de présentation 10 x 45 cm
• 500 ovales de présentation 11 x 20 cm,
en couleurs assorties
• 1 paire de ciseaux
• 1 cutter avec lames de rechange
• 2 rouleaux de papier collant crépon
• 6 bâtons de colle, 40 feuilles de gommettes
rondes en couleurs assorties (4 couleurs,
1600 pièces)
• 2 baguette téléscopique
• 300 pushpins, 200 épingles, 2 coussins à
épingles pour accrocher au bras
• feutres avec pointe ovale pour les cartes de
présentation (10 rouges, 20 noirs, 10 verts, 10 bleus)
• 100 feuilles OHP, format DIN A4
• 4 marqueurs pour rétroprojection dans un étui,
en couleurs rouge, noir, bleu et vert.
Dimensions extérieures, L/H/P: 95 x 93 x 56 cm

TM-MW
Chariot de présentation sans contenu

TM-MWL
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tout pour une présentation complète

est démodée,
l’enseignement
interactif est
beaucoup plus
efficace.
Ce système moderne
et nouveau garantit
des meilleurs résulats
d’étude.
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Tableau

léger et mobile
Tableau d’école
sur piètement
mobile

Dimensions du tableau:
170 x 120 cm

Ce tableau d’école est
très flexible. Il est très
léger et donc tout élève
peut le déplacer.
Grâce à la partie
intermédiaire du
châssis, le tableau est
réglable en hauteur et
peut être installé à la
hauteur souhaitée.

Bord
Modèle 3

surface
acier émaillé

Plan de
travail (cm)

Dimensions
du tableau:
150 x 120 cm

acier

blanc

blanc

120 x 100

3/12 EW

3/12 STW

150 x 120

3/152 EW

3/152 STW

170 x 120

3/172 EW

3/172 STW

Acier émaillé blanc & acier blanc:
pour écriture aux à feutres effaçables à
sec et magnétique.

Dimensions
du tableau:
120 x 100 cm

C’est simple comme bonjour!
Pour ajuster la partie intermédiaire du châssis, pas
besoin d’outils, ni de force. Le système de réglage en
hauteur offre une surface accessible pour tout le
monde.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

