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48 pages

…mobile ou 
monté au mur

…à hauteur fixe
ou réglable en hauteur

…blanc ou vert

…à mécanisme de 
vérin ou à système de

colonnes

tableaux



Couleurs standard Finition standard

La pince, un bon conseil! 
Dessins, photos ou posters, la
pince les tient tous à leur place.
La pince se monte facilement
sur le tableau et est prête à
l’emploi. Pour les tableaux 
triptyques et les tableaux
longs. 
5 pièces dans un lot. 
Clip1

Nous pouvons fabriquer des tableaux sur demande, tenant compte
de vos exigences individuelles. Lors de votre commande, il est
recommandé de bien indiquer:
• quel type de surface il vous faut
• si vous avez besoin de lignature
• quels panneaux vous voulez avec lignature, V. dessin en bas de la page à droite. 

Une autre remarque importante: toutes les dimensions sont approximatives. 
Si vous voulez connaître les dimensions exactes, par exemple pour montage d’un 
tableau dans une niche, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre 
disposition. Si vous désirez fixer un tableau au mur, informez-nous sur la nature et la
qualité du mur (tous les murs ne se prêtent pas au montage d’un tableau). 

L’encadrement est résistant à
l’eau et fait de profilés arrondis
en aluminium anodisé. 
Les angles ont des couvertures
protectrices synthétiques. 

L’encadrement de la surface
d'écriture ainsi que l’auget sont
en aluminium anodisé. 
La photo ci-dessous vous 
montre l’auget intégré..

Accessoires pratiques

L’auget en aluminium, le 
range-éponge et les bandes de
protection synthétiques sont
inclus. La gouttière de récep-
tion de poussière en bas du 
tableau est aussi standard.

Les faces des panneaux
d'habillage sont livrées
standard en décor gris 20.

Pour les tableaux vous avez le
choix entre 5 types de surfaces:  
• Vert, ardoise, vitrifié pour écriture à la 

craie et non magnétique

• Acier émaillé pour écriture à la craie ou aux
feutres effaçables à sec, magnétique, vert 
ou blanc 

• Acier pour écriture à la craie ou aux feutres 
effaçables à sec, magnétique, vert 
ou blanc
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Chacun son propre 
tableau

Voir conditions de vente en début de catalogue.



LIN 5 W
Lignature 5: 5 cm quadrillage
Max. Taille 200 x 100 cm
LIN 5 W

LIN 11 W
Lignature 11: Portée
Max. Taille 200 x 100 cm
LIN 11 W

LIN K W
Croix karo : 5 x 5 cm 
Max. Taille 300 x 100 cm
LIN K W

Autres lignatures sur demande.
Prix   par m2

10 cm quadrillage

Sténographie 4 : 4 : 4 : 4 cm

Portée 2,5 : 2,5 : 2,5 : 2,5 cm

Portée (Orff) 5 : 5 : 5 : 5 cm 

Ton sur ton / Croix karo  5 x 5 cm

1. Lignes 4 : 5 : 4 : 2 cm

2. Lignes 3 : 4 : 3 : 2 cm

3. Lignes 8 : 3,5 : 8 cm

4. - 8. Lignes 10 : 10 : 10 cm

5 cm quadrillage

1          5

LIN 1

2       3        4

Portée 2,5 : 2,5 : 2,5 : 2,5 cm

Croix karo 5 x 5 cm

5 cm quadrillage

LIN 4 LIN 10

LIN K

LIN 5 W

LIN 2 LIN 5 LIN 11 LIN 11 W

LIN 3 LIN 9 LIN 12 LIN K W

LIN 1
Lignature 1: 1. Lignes
LIN 1

LIN 2
Lignature 2: 2. Lignes
LIN 2

LIN 3
Lignature 3: 3. Lignes
LIN 3

LIN 4
Lignature 4: 4. - 8. Lignes
LIN 4

LIN 5
Lignature 5: 5 cm quadrillage
LIN 5

LIN 9
Lignature 9: 10 cm quadrillage
LIN 9

Lignature sur toutes les surfaces vertes. 
Prix au m2

LIN 10
Lignature 10: Stenografie
LIN 10

LIN 11
Lignature 11: Portée
LIN 11

LIN 12
Lignature 12: Portée Orff
LIN 12

LIN K
Croix karo : 5 x 5 cm
LIN K

Lignature pour toutes les
surfaces blanches.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Tableau à mécanisme de vérin
– avec ou sans…

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Triptyque
avec pieds

Surface

acier émaillé acier ardoise

panneau central panneaux 
en cm latéraux (cm) vert blanc vert blanc vert

200 x 100 100 x 100 FZB 201EG FZB 201EW FZB 201STG FZB 201STW FZB 201SCH

200 x 120 100 x 120 FZB 212EG FZB 212EW FZB 212STG FZB 212STW FZB 212SCH

Acier émaillé, vert & acier, vert: écriture à la craie, magnétique
Acier émaillé, blanc & acier, blanc: écriture aux feutres effaçables à sec, magnétique
Tableau en ardoise: vert, écriture à la craie, effaçable à sec, non magnétique

Les tableaux illustrés
sur ces deux pages 
conviennent seulement
pour un montage à un
mur en béton ou un
mur en briques. 
Vérifiez la nature de
vos murs avant de 
passer votre 
commande. Tous les 
tableaux sont d’une
qualité supérieure et
répondent à vos 
exigences. 
Un encadrement en alu
anodisé, résistant à
l’eau. Les angles sont
arrondis et ont des 
protections en ABS. 
Le tableau central a un
auget et un range-
éponge. 

Les tableaux sur ces 2 pages sont réglables en
hauteur. Ceci permet à tout élève de 
positionner le tableau à sa hauteur. 

pour les grands...

...et les petits!
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Triptyque
Pour montage mural

Surface

acier émaillé acier ardoise

panneau  panneaux
central en cm latéraux (cm) vert blanc vert blanc vert

200 x 100 100 x 100 FZW 201EG FZW 201EW FZW 201STG FZW 201STW FZW 201SCH

200 x 120 100 x 120 FZW 212EG FZW 212EW FZW 212STG FZW 212STW FZW 212SCH

Acier émaillé, vert & acier, vert: écriture à la craie, magnétique
Acier émaillé, blanc & acier, blanc: écriture aux feutres effaçables à sec, magnétique
Tableau en ardoise: vert, écriture à la craie, effaçable à sec, non magnétique

Vous pouvez 
choisir 5 types
de surfaces:
• Vert, ardoise, vitrifié 

pour écriture à la 
craie et non 
magnétique

• Acier émaillé pour 
écriture à la craie ou 
aux feutres 
effaçables à sec, 
magnétique, vert ou 
blanc

• Acier pour écriture à 
la craie ou aux 
feutres effaçables à 
sec, magnétique, vert
ou blanc

• 5 surfaces au choix
• surface verte ou blanche
• réglable en hauteur
• de qualité supérieure
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Triptyques
réglables en hauteur

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Triptyque
fixe

Surface

acier émaillé acier ardoise

panneau panneaux
central en cm latéraux (cm) vert blanc vert blanc vert

200 x 100 100 x 100 FZF 201EG FZF 201EW FZF 201STG FZF 201STW FZF 201SCH

200 x 120 100 x 120 FZF 212EG FZF 212EW FZF 212STG FZF 212STW FZF 212SCH

Acier émaillé, vert & acier, vert: écriture à la craie, magnétique
Acier émaillé, blanc & acier, blanc: écriture aux feutres effaçables à sec, magnétique
Tableau en ardoise: vert, écriture à la craie, effaçable à sec, non magnétique

Vous avez le choix
entre 5 finitions.  
Vous trouverez
plus de 
renseignements à
la page 898. 
Nos tableaux 
répondent à 
toutes les 
exigences de 
qualités pour 
tableaux muraux. 

Les tableaux sur ces 2 pages sont réglables en hauteur. 
Ceci permet à tout élève de positionner le tableau à sa hauteur. 



La flexibilité des
tableaux 
indépendants
est énorme.
Avec peu d’efforts, le
tableau est 
positionné où vous le
désirez. Et si vous n’en
avez plus besoin, vous
le rangez simplement. 

Lorsque vos murs
n’ont pas la solidité
requise pour y
monter un tableau
(p.e. murs en 
contreplaqué ou en
plâtre), vous 
pouvez toujours
opter pour un 
modèle mobile. 
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Fixe ou 
mobile …
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Triptyque
réglable

Surface

acier émaillé acier ardoise

panneau panneaux
central en cm latéraux (cm) vert blanc vert blanc vert

200 x 100 100 x 100 FZR 201EG FZR 201EW FZR 201STG FZR 201STW FZR 201SCH

200 x 120 100 x 120 FZR 212EG FZR 212EW FZR 212STG FZR 212STW FZR 212SCH

Acier émaillé, vert & acier, vert: écriture à la craie, magnétique
Acier émaillé, blanc & acier, blanc: écriture aux feutres effaçables à sec, magnétique
Tableau en ardoise: vert, écriture à la craie, effaçable à sec, non magnétique

Les tableaux sont aussi disponibles avec roulettes. Le piètement et
les traverses sont en acier renforcé.
Les modèles sont d’une stabilité optimale. Les pieds sont équipés
de vérins de réglage. Les piètements sont équipés de 4 roulettes
dont 2 avec frein. 



Ce triptyque pour montage au
mur est réglable en hauteur de
160 à 215 cm (en haut du
tableau) et s’adapte donc à

chaque taille.

Le mécanisme coulissant est
composé d’une chaîne à 
rouleaux de haute précision, un
axe massif en acier et des 
glissières à billes en alu avec
roulettes en nylon. 

D’une qualité supérieure, le 
tableau comprend aussi un
auget en alu, un range-éponge
et des bandes protectrices 
synthétiques. 

Vous avez le choix de 5 types
de finitions

• Vert, ardoise, vitrifié, 
écriture à la craie, 
non magnétique

• Acier émaillé, écriture à la 
craie ou aux feutres 
effaçables à sec, magnétique,
vert ou blanc

• Acier écriture à la craie ou 
aux feutres effaçables à sec, 
magnétique, vert ou blanc. 

Ces modèles conviennent
uniquement pour montage au
mur en béton ou en briques.
Nous recommandons le modèle
indépendant 101 pour les murs
d’une stabilité inférieure.   

Triptyque modèle 100 EG
avec écran de projection modèle L 13 SRK (voir page 921).

898

Utilisez le mur
sur toute sa hauteur 

Voir conditions de vente en début de catalogue.



Triptyque
avec pied droit

(hauteur 10 cm)

Surface

acier émaillé acier ardoise

panneau panneaux surface
central (cm) latéraux (cm) d’écriture vert blanc vert blanc vert

150 x 100 75 x 100 4,5 qm M 150 EG M 150 EW M 150 STG M 150 STW M 150 SCH

200 x 100 100 x 100 6,0 qm M 100 EG M 100 EW M 100 STG M 100 STW M 100 SCH

150 x 120 75 x 120 5,4 qm M 153 EG M 153 EW M 153 STG M 153 STW M 153 SCH

200 x 120 100 x 120 7,2 qm M 103 EG M 103 EW M 103 STG M 103 STW M 103 SCH

Acier émaillé, vert & acier, vert: écriture à la craie, magnétique
Acier émaillé, blanc & acier, blanc: écriture aux feutres effaçables à sec, magnétique
Tableau en ardoise: vert, écriture à la craie, effaçable à sec, non magnétique

Pied réglable pour triptyque modèle 300 à
353. Hauteur max du socle 6 cm. 

Vous trouverez des accessoires pratiques à
la page 928.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Triptyques

Triptyque
avec pied réglable

(avec support supplémentaire à l’avant)

Surface

acier émaillé acier ardoise

panneau panneaux surface 
central (cm) latéraux (cm) d'écriture vert blanc vert blanc vert

150 x 100 75 x 100 4,5 qm M 350 EG M 350 EW M 350 STG M 350 STW M 350 SCH

200 x 100 100 x 100 6,0 qm M 300 EG M 300 EW M 300 STG M 300 STW M 300 SCH

150 x 120 75 x 120 5,4 qm M 353 EG M 353 EW M 353 STG M 353 STW M 353 SCH

200 x 120 100 x 120 7,2 qm M 303 EG M 303 EW M 303 STG M 303 STW M 303 SCH

Acier émaillé, vert & acier, vert: écriture à la craie, magnétique
Acier émaillé, blanc & acier, blanc: écriture aux feutres effaçables à sec, magnétique
Tableau en ardoise: vert, écriture à la craie, effaçable à sec, non magnétique

Pince Flip-over, magnétique. 
Transforme tout tableau en acier en un
flip-over. À la page 914 vous trouverez les
blocs de papier. 
NSS-FCK



Triptyque
indépendant

Surface

acier émaillé acier ardoise

panneau panneaux surface
central (cm) latéraux (cm) d’écriture vert blanc vert blanc vert

150 x 100 75 x 100 4,5 qm M 151 EG M 151 EW M 151 STG M 151 STW M 151 SCH

200 x 100 100 x 100 6,0 qm M 101 EG M 101 EW M 101 STG M 101 STW M 101 SCH

Acier émaillé, vert & acier, vert: écriture à la craie, magnétique
Acier émaillé, blanc & acier, blanc: écriture aux feutres effaçables à sec, magnétique
Tableau en ardoise: vert, écriture à la craie, effaçable à sec, non magnétique

900

Plier et déplier,
déplacer, rouler…

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chariot avec accessoires de tableaux
Chariot avec 4 tiroirs bas et 1 tiroir profond.
Tiroirs en vert, structure en gris foncé. 
Contenu comme suit: 
• 16 douzaines de craies colorées
• 5,5 grosses de craies blanches
• 2 bouteilles de produit à nettoyer les 

tableaux
• 2 éponges en viscose
• 5 chiffons
• 10 chiffons à tableaux et 8 éponges
Dimensions, L/H/P: 30 x 66,5 x 39 cm
FTZ-W 1

Modèle 101 EG avec set d'instruments ZGF1.

Lot de matériel de traçage
Monté sur le panneau devant

Compas
ZGF 1 



Des détails élégants: le grand auget au
tableau central et la gouttière à
poussière aux tableaux latéraux.

Triptyque modèle 102 EG, mobile

Vous trouverez des accessoires pratiques à
la page 928.
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…en toute
liberté!
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Triptyque 
indépendant & mobile

Surface

acier émaillé acier ardoise

panneau panneaux surface
central (cm) latéraux (cm) d’écriture vert blanc vert blanc vert

150 x 100 75 x 100 4,5 qm M 152 EG M 152 EW M 152 STG M 152 STW M 152 SCH

200 x 100 100 x 100 6,0 qm M 102 EG M 102 EW M 102 STG M 102 STW M 102 SCH

Acier émaillé, vert & acier, vert: écriture à la craie, magnétique
Acier émaillé, blanc & acier, blanc: écriture aux feutres effaçables à sec, magnétique
Tableau en ardoise: vert, écriture à la craie, effaçable à sec, non magnétique

Lorsque vos murs ne sont pas
assez solides pour un montage
au mur ou lorsque vous 
nécessitez une flexibilité, ce
tryptique mobile est le 
partenaire idéal. 
Les 4 roulettes procurent une
grande mobilité. 

Les tableaux répondent aux
mêmes exigences de qualité.
L’auget en alu, le range-
éponge et les bandes 
protectrices sont livrés 
standard. 

Vous avez le choix de 5 types
de finitions

• Vert, ardoise, vitrifié, 
écriture à la craie, 
non magnétique

• Acier émaillé, écriture à la 
craie ou aux feutres 
effaçables à sec,
magnétique, vert ou blanc

• Acier écriture à la craie ou 
aux feutres effaçables à sec, 
magnétique, vert ou blanc. 

Nous recommandons le modèle
indépendant 101 pour les murs
d’une stabilité inférieure.   

Pince Flip-over, magnétique. 
Transforme tout tableau en acier en un
flip-over. À la page 914 vous trouverez les
blocs de papier. 
NSS-FCK



902 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Modèle 6/15 EG, présenté en RAL 5018 bleu turquoise

Vous trouverez des accessoires
pratiques à la page 928.

Accessoires pratiques
La pince, un bon conseil!
Dessins, photos ou posters, la
pince les tient tous à leur place.
La pince se monte facilement
sur le tableau et est prête à 
l’emploi. Pour les tableaux 
triptyques et les tableaux longs,
5 pièces dans un lot.
Clip1

Tableau
Modèle 6

Surface

acier émaillé acier ardoise

Dim.
panneau (cm) vert vert vert
120 x 100 6/12 EG 6/12 STG 6/12 SCH

150 x 100 6/15 EG 6/15 STG 6/15 SCH

190 x 100 6/19 EG 6/19 STG 6/19 SCH

150 x 120 6/152 EG 6/152 STG 6/152 SCH

Acier émaillé, vert & acier, vert:
écriture à la craie, magnétique
Tableau en ardoise:
vert, écriture à la craie, effaçable à sec, non magnétique

Léger, stable et très
polyvalent. 
Les tableaux peuvent 
tourner à 360° et sont 
utilisables des 2 côtés. 
Le tableau tournant est 
maniable à l'aide d' une 
manivelle et peut se fixer en
toute position par un 
système de blocage. Vous
avez le choix entre 5 types de
finitions
• Vert, ardoise, vitrifié, 

écriture à la craie, 
non magnétique

• Acier émaillé, écriture à la 
craie ou aux feutres 
effaçables à sec, 
magnétique, vert ou blanc

• Acier écriture à la craie ou 
aux feutres effaçables à 
sec, magnétique, vert ou 
blanc. 

Le piètement est en tubes
ronds émaillés et a un 
système de réglage en 
hauteur (40 cm). La hauteur
totale du tableau est de
190 cm pour une hauteur de
la surface d'écriture de 
100 cm et une hauteur totale
de 200 cm pour une hauteur
de la surface d'écriture de 
120 cm. Le tableau a des
coins de protection. 
Le piètement a 4 roulettes,
dont 2 avec frein et il n’y a
aucun embout sur lequel on
pourrait trébucher. 
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Des génies 
allround

Tableau
Modèle 6

Surface

acier émaillé            acier

Dim.
panneau (cm) blanc blanc
120 x 100 6/12 EW 6/12 STW

150 x 100 6/15 EW 6/15 STW

190 x 100 6/19 EW 6/19 STW

150 x 120 6/152 EW 6/152 STW

Acier émaillé blanc & acier, blanc:
écriture aux feutres effaçables à sec,
magnétique

Modèle 6/15 EW,
piètement RAL 5018 bleu turquoise

Accessoires pratiques
La pince, un bon conseil!
Dessins, photos ou posters, la pince les
tient tous à leur place.  La pince se monte
facilement sur le tableau et est prête à
l’emploi. Pour les tableaux triptyques et
les tableaux longs, 5 pièces dans un lot.
Clip1

Pince Flip-over, magnétique. 
Transforme tout tableau en acier en un
flip-over. À la page 914 vous trouverez les
blocs de papier. 

NSS-FCK



904

Le poids léger 
flexible

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Accessoires
KW – 72 pièces de craie 

blanche
KB – 12 pièces de craie 

colorée
EWZ7 – 10 aimants ronds
SCHW1 – 1 éponge
TFL1 – 1 chiffon
ASB
Autres accessoires voir page
928. Lignatures voir page 893.

Pince Flip-over,
magnétique. 
Transforme tout tableau en
acier en un flip-over. À la page
914 vous trouverez les blocs de
papier. 
NSS-FCK

Tableau
Modèle 9

Surface

Acier émaillé Acier Ardoise

Dim.
panneau (cm) vert vert vert
120 x 100 9/12 EG 9/12 STG 9/12 SCH

150 x 100 9/15 EG 9/15 STG 9/15 SCH

190 x 100 9/19 EG 9/19 STG 9/19 SCH

150 x 120 9/152 EG 9/152 STG 9/152 SCH

Acier émaillé, vert & acier, vert:
écriture à la craie, magnétique
Tableau en ardoise:
vert, écriture à la craie, effaçable à sec, non magnétique

Le tableau tournant
sur un piètement en
tubes carrés. 
Le tableau peut être tourné à 360°
et est utilisable de 2 côtés. 
Le tableau tournant peut se fixer
en toute position par un système
de blocage.  Le piètement en
tubes émaillés à 4 roulettes, dont
2 avec frein, garantit sa mobilité
et sa stabilité. 

Le piètement est réglable en 
hauteur sans paliers.  

La hauteur totale du tableau est
de 190 cm pour une hauteur de la
surface d'écriture de 100 cm et
une hauteur totale de 200 cm
pour une hauteur de la surface 
d'écriture de 120 cm.

Vous avez le choix de 5 types de
finitions.

• Vert, ardoise, vitrifié, écriture
à la craie, non magnétique

• Acier émaillé, écriture à la 
craie ou aux feutres effaçables 
à sec, magnétique, vert ou blanc

• Acier écriture à la craie ou aux 
feutres effaçables à sec, 
magnétique, vert ou blanc. 
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Mobile
et polyvalent!
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Lot d’accessoires – 
surface acier, blanc
Le lot d’accessoires complet se
compose de: 1 x EWZ 2, 1 x EWZ
4, 1 x EWZ 7
APF

Accessoires pratiques
La pince, un bon conseil!
Dessins, photos ou posters, la
pince les tient tous à leur place.
5 pièces dans un lot.
Clip1

Tableau
Modèle 9

Surface

Acier émaillé            Acier

Dim.
panneau (cm) blanc blanc
120 x 100 9/12 EW 9/12 STW

150 x 100 9/15 EW 9/15 STW

190 x 100 9/19 EW 9/19 STW

150 x 120 9/152 EW 9/152 STW

Acier émaillé blanc & acier, blanc:
écriture aux feutres effaçables à sec,
magnétique

Corbeille à papier
Contenu 30 litres, en plastique
rigide
PK

Bac à craie et éponge
KR

Eponges 10 pièces
Schw 10

Chiffons à tableau 
10 pièces
TFL 10

Un conseil professionnel:
Fixez sur chaque tableau un ou deux lots de pinces. (Clip1).
Celles-ci vous permettront de suspendre rapidement des documents
(images, dessins, cartes géographiques et autres) au tableau – sans autre
outil. Les pinces sont très pratiques, surtout pour des tableaux non 
magnétiques.
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L’alternative
avantageuse

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vous avez le choix
entre 5 types de 
finitions.

• Vert, ardoise, vitrifié, 
écriture à la craie, 
non magnétique

• Acier émaillé, écriture à la 
craie ou aux feutres 
effaçables à sec, 
magnétique, vert ou blanc

• Acier écriture à la craie ou 
aux feutres effaçables à sec,
magnétique, vert ou blanc. 

Tableau
Modèle 3

Surface

acier émaillé acier ardoise

Dim.
panneau (cm) vert vert vert

120 x 100 3/12 EG 3/12 STG 3/12 SCH

150 x 120 3/152 EG 3/152 STG 3/152 SCH

170 x 120 3/172 EG 3/172 STG 3/172 SCH

Acier émaillé, vert & acier, vert:
écriture à la craie, magnétique
Tableau en ardoise:
vert, écriture à la craie, effaçable à sec, non magnétique

Pince Flip-over,
magnétique. Transforme tout
tableau en acier en un flip-over.
À la page 914 vous trouverez les
blocs de papier. 
NSS-FCK

Accessoires
KW – 72 pièces de craie 

blanche
KB – 12 pièces de craie 

colorée
EWZ7 – 10 aimants ronds
SCHW1 – 1 éponge
TFL1 – 1 chiffon
ASB
Autres accessoires voir page
928.

Dimensions du tableau:
170 x 120 cm

Dimensions du
tableau:
150 x 120 cm

Dimensions du
tableau:
120 x 100 cm
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Tableau léger 
et mobile
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tableau mobile
sur piètement à
roulettes
Ce tableau mobile est
très flexible. Grâce à
son poids léger, tout
élève peut le déplacer.
Le piètement à 
roulettes a un système
intermédiaire réglable
en hauteur permettant
de fixer le tableau à la
hauteur souhaitée.
Qu'importe ses 
dimensions, le tableau
se trouvera toujours à
votre hauteur.

Réglable en un tour de main!
Avec peu d’efforts et encore moins de force, le système
intermédiaire du piètement se règle en hauteur de
façon à ce que tout tableau de notre gamme soit à
votre hauteur.

Tableau
Modèle 3

Surface

acier émaillé            acier

Dim.
panneau (cm) 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:
écriture aux feutres effaçables à sec,
magnétique

Dimensions
du tableau:
170 x 120 cm

Dimensions du
tableau:
150 x 120 cm

Dimensions du
tableau:
120 x 100 cm
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Il y en a
pour tout le monde!

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Avec
auget

Surface

acier émaillé acier ardoise
Sans
auget

Surface

acier émaillé acier ardoise

Tableau vert mural long
Tous les modèles ont un encadrement arrondi en alu et des coins de protection.  Renseignez-vous à la page 935 sur les
accessoires magnétiques pour les modèles EGA et EG. Disponible en 2 finitions, avec ou sans auget. 

Materiel et
design
Tous les tableaux ont
des encadrements en
profilés d'aluminium.
Il sont toujours livrés
avec des crochets et 
chevilles pour 
montage. 

En plus ils ont tous
des coins de protec-
tion. Un auget en alu
d’une largeur de 1 cm
est toujours compris
pour les modèles
EGA et EWA. 

Dim. panneau 
B/H (cm) vert vert vert
100 x 70 EGA 107 STGA 107 SCHA 107

120 x 90 EGA 129 STGA 129 SCHA 129

100 x 100 EGA 101 STGA 101 SCHA 101

120 x 100 EGA 121 STGA 121 SCHA 121

130 x 100 EGA 131 STGA 131 SCHA 131

150 x 100 EGA 151 STGA 151 SCHA 151

200 x 100 EGA 201 STGA 201 SCHA 201

300 x 100 EGA 301 STGA 301 SCHA 301

120 x 120 EGA 1212 STGA 1212 SCHA 1212

150 x 120 EGA 1512 STGA 1512 SCHA 1512

180 x 120 EGA 1812 STGA 1812 SCHA 1812

200 x 120 EGA 2012 STGA 2012 SCHA 2012

250 x 120 EGA 2512 STGA 2512 SCHA 2512

300 x 120 EGA 3012 STGA 3012 SCHA 3012

Dim. panneau 
B/H (cm) vert vert vert
100 x 70 EG 107 STG 107 SCH 107

120 x 90 EG 129 STG 129 SCH 129

100 x 100 EG 101 STG 101 SCH 101

120 x 100 EG 121 STG 121 SCH 121

130 x 100 EG 131 STG 131 SCH 131

150 x 100 EG 151 STG 151 SCH 151

200 x 100 EG 201 STG 201 SCH 201

300 x 100 EG 301 STG 301 SCH 301

120 x 120 EG 1212 STG 1212 SCH 1212

150 x 120 EG 1512 STG 1512 SCH 1512

180 x 120 EG 1812 STG 1812 SCH 1812

200 x 120 EG 2012 STG 2012 SCH 2012

250 x 120 EG 2512 STG 2512 SCH 2512

300 x 120 EG 3012 STG 3012 SCH 3012

Acier émaillé, vert & acier, vert: écriture à la craie, magnétique
Tableau en ardoise: vert, écriture à la craie, effaçable à sec, non magnétique
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14 dimensions
différentes …
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Accessoires pratiques
Dessins, photos ou posters, la
pince les tient tous à leur place.
La pince se monte facilement
sur le tableau et est prêt à
l’emploi. Pour les tableaux 
triptyques et les tableaux
longs. 5 pièces dans un lot.
Clip1

Avec
auget

Surface

acier émaillé acier
Sans
auget

Surface

acier émaillé acier

Tableau blanc
Sur demande, avec auget pratique. À la page 935 vous trouverez une vaste gamme d’accessoires
pratiques. Disponible en 2 finitions, avec ou sans auget. Montage sur demande. 

Pince Flip-over,
magnétique. 
Transforme tout tableau en
acier en un flip-over. À la page
914 vous trouverez les blocs de
papier. 
NSS-FCK

Toutes les dimensions
indiquées sont 
approximatives.
N’hésitez pas à nous
contacter pour les 
dimensions exactes.

Dim. panneau 
B/H (cm) blanc blanc
100 x 70 EW 107 STW 107

120 x 90 EW 129 STW 129

100 x 100 EW 101 STW 101

120 x 100 EW 121 STW 121

130 x 100 EW 131 STW 131

150 x 100 EW 151 STW 151

200 x 100 EW 201 STW 201

300 x 100 EW 301 STW 301

120 x 120 EW 1212 STW 1212

150 x 120 EW 1512 STW 1512

180 x 120 EW 1812 STW 1812

200 x 120 EW 2012 STW 2012

250 x 120 EW 2512 STW 2512

300 x 120 EW 3012 STW 3012

Dim. panneau
B/H (cm) blanc blanc
100 x 70 EWA 107 STWA 107

120 x 90 EWA 129 STWA 129

100 x 100 EWA 101 STWA 101

120 x 100 EWA 121 STWA 121

130 x 100 EWA 131 STWA 131

150 x 100 EWA 151 STWA 151

200 x 100 EWA 201 STWA 201

300 x 100 EWA 301 STWA 301

120 x 120 EWA 1212 STWA 1212

150 x 120 EWA 1512 STWA 1512

180 x 120 EWA 1812 STWA 1812

200 x 120 EWA 2012 STWA 2012

250 x 120 EWA 2512 STWA 2512

300 x 120 EWA 3012 STWA 3012

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



À partir de la page 934, vous trouverez
les autres accessoires pour tableaux en
liège. 
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Tableau mural en 
liège

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Avec
auget

Surface

Liège

Dim. panneau
B/H (cm)
100 x 70 KTA 107

120 x 90 KTA 129

100 x 100 KTA 101

120 x 100 KTA 121

130 x 100 KTA 131

150 x 100 KTA 151

200 x 100 KTA 201

300 x 100 KTA 301

120 x 120 KTA 1212

150 x 120 KTA 1512

180 x 120 KTA 1812

200 x 120 KTA 2012

250 x 120 KTA 2512

300 x 120 KTA 3012

Tableau en liège naturel
Disponible en 2 finitions, avec ou sans auget. 

Sans
auget

Surface

Liège

Dim. panneau
B/H (cm)
100 x 70 KT 107

120 x 90 KT 129

100 x 100 KT 101

120 x 100 KT 121

130 x 100 KT 131

150 x 100 KT 151

200 x 100 KT 201

300 x 100 KT 301

120 x 120 KT 1212

150 x 120 KT 1512

180 x 120 KT 1812

200 x 120 KT 2012

250 x 120 KT 2512

300 x 120 KT 3012

Tableau en liège naturel
Un tableau épais (5 mm) en liège monté
sur un support stable. 
L’encadrement de profilé d'alu et les coins
de protection sont standard. Vous pouvez
accrocher les infos avec des pushpins. 
La surface du tableau n’est pas abîmée vu
que les petits trous des pushpins se 
referment après qu'ils soient enlevés.
Donc,  même après un usage fréquent, le
tableau aura toujours un aspect neuf. 
Les modèles KTA ont un auget en alu sur
toute la largeur du tableau. Les modèles
KT se livrent sans auget.
Les autres accessoires se trouvent à la
page 934.

Sur demande, nous pouvons aussi 
livrer le tableau avec du liège-linol
en différentes couleurs. 

Cubes
(longueur de l’épingle: 
10 mm)
en couleurs assorties
50 pièces
SP-50PM
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Tableaux avec
surface en tissu

D'autres accessoires peuvent être
trouvés à la page 934.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Avec
auget

Surface

Tissu

Dim. panneau
B/H (cm)
100 x 70 KSA 107

120 x 90 KSA 129

100 x 100 KSA 101

120 x 100 KSA 121

130 x 100 KSA 131

150 x 100 KSA 151

200 x 100 KSA 201

300 x 100 KSA 301

120 x 120 KSA 1212

150 x 120 KSA 1512

180 x 120 KSA 1812

200 x 120 KSA 2012

250 x 120 KSA 2512

300 x 120 KSA 3012

Surface en tissu
Disponible en 2 finitions, avec ou sans auget.

Sans
auget

Surface

Tissu

Dim. panneau
B/H (cm)
100 x 70 KS 107

120 x 90 KS 129

100 x 100 KS 101

120 x 100 KS 121

130 x 100 KS 131

150 x 100 KS 151

200 x 100 KS 201

300 x 100 KS 301

120 x 120 KS 1212

150 x 120 KS 1512

180 x 120 KS 1812

200 x 120 KS 2012

250 x 120 KS 2512

300 x 120 KS 3012

Toutes les dimensions
indiquées sont 
approximatives.
N’hésitez pas à nous
contacter pour les 
dimensions exactes.

Palette de couleurs pour le tissu
Indiquez la couleur choisie lors de la commande:

07 vert

08 orange

09 brun foncé

10 brun moyen

11 beige

01 bordeaux

02 rouge

03 noir

04 blanc

05 gris

06 bleu

Tableau avec surface en tissu avec

une base  „comfortpin“ pour
épingler les documents facilement!

Push-Pins
(longueur de l’épingle: 23 mm) en couleurs assorties
100 pièces
PP
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Fixé 
au mur

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vous trouverez des accessoires
pratiques à la page 928.

Modèle KL 200 EG

Les tableaux illustrés
sur ces deux pages
conviennent 
seulement pour un
montage sur un mur
en béton ou un mur
en briques. Vérifiez la
nature de vos murs
avant de passer
votre commande.
Tous les tableaux
sont d’une qualité 
supérieure et 
répondent à vos
exigences. 
Un encadrement en
alu anodisé, résistant
à l’eau. Les angles
sont arrondis et ont
des protections en
ABS. Le tableau 
central a un auget et
un range-éponge. 

Le bord inférieur des
volets ont une gout-
tière à poussière de
craie.

Vous avez le choix
entre 5 types de 
surfaces
(V. la page 898 pour
plus d’infos).

Triptyque pour 
montage mural

Surface

acier émaillé acier ardoise

panneau panneaux
central (cm) latéraux (cm) vert vert vert
150 x 100 75 x 100 KL 150 EG KL 150 STG KL 150 SCH

200 x 100 100 x 100 KL 200 EG KL 200 STG KL 200 SCH

150 x 120 75 x 120 KL 152 EG KL 152 STG KL 152 SCH

200 x 120 100 x 120 KL 212 EG KL 212 STG KL 212 SCH

Acier émaillé, vert & acier, vert: éciture à la craie, magnétique
Tableau en ardoise: éciture à la craie, écriture à la craie effaçable à sec, non
magnétique

Chariot avec accessoires de tableaux
Chariot avec 4 tiroirs bas et 1 tiroir profond.
Tiroirs en vert, structure en gris foncé. 
Contenu comme suit: 
• 16 douzaines de craies colorées
• 5,5 grosses de craies blanches
• 2 bouteilles de produit à nettoyer les 

tableaux
• 2 éponges en viscose
• 5 chiffons
• 10 chiffons à tableaux et 8 éponges
Dimensions, L/H/P: 30 x 66,5 x 39 cm
FTZ-W 1

Pince Flip-over,
magnétique. Transforme tout
tableau en acier en un 
flip-over. À la page 914 vous
trouverez les blocs de papier. 
NSS-FCK
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Disponible en différentes
dimensions
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Modèle KL 200 EW/ choix possible en 4 dimensions

Triptyque pour 
montage mural

Surface

acier émaillé acier

panneau  panneaux
central (cm) latéraux (cm) blanc blanc
150 x 100 75 x 100 KL 150 EW KL 150 STW

200 x 100 100 x 100 KL 200 EW KL 200 STW

150 x 120 75 x 120 KL 152 EW KL 152 STW

200 x 120 100 x 120 KL 212 EW KL 212 STW

Acier émaillé, blanc & acier, blanc: écriture aux 
feutres effaçables à sec, magnétique

Montage sur demande.
Montage uniquement sur murs solides.

Lot d’accessoires
– surface acier,
blanc
Le lot d’accessoires
complet se compose
de: 1 x EWZ 2, 1 x
EWZ 4, 1 x EWZ 7
APF
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Les tableaux
stables

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Les tableaux 
indépendants
sont très 
polyvalents.
Il vous faut peu d’efforts
pour le positionner à 
l’endroit souhaité. Si vous
n’en avez pas besoin, il
suffit de le ranger 
simplement. 

Lorsque vos murs sont
d’une stabilité inférieure
(p.e . les murs en gyproc
ou en contreplaqué), nous
vous recommandons de
commander ce type de 
tableau. 

Aussi disponible en tant
que tableau mobile avec
piètement à roulettes. 

Ces modèles garantissent
une stabilité supérieure.
Les modèles fixes sont
équipés de pieds avec vis
de réglage, les modèles
mobiles ont 4 roulettes
solides, dont 2 avec frein.

Vous avez le choix entre 5
types de surface (V. page
898 pour plus d’infos).

Tous ces modèles 
répondent à notre 
standard de qualité 
supérieure.

Modèle KLB 200EG, indépendant,
châssis RAL 7035 gris clair.

Modèle KL B
indépendant

Non-réglable en hauteur

Surface

Acier émaillé Acier Ardoise

panneau panneaux
central (cm) latéraux (cm) vert blanc vert blanc vert
150 x 100 75 x 100 KL B 150 EG KL B 150 EW KL B 150 STG KL B 150 STW KL B 150 SCH

200 x 100 100 x 100 KL B 200 EG KL B 200 EW KL B 200 STG KL B 200 STW KL B 200 SCH

200 x 100 – KL B 100 EG KL B 100 EW KL B 100 STG KL B 100 STW KL B 100 SCH

Acier émaillé, vert & acier, vert: écriture à la craie, magnétique
Acier émaillé, blanc & acier, blanc: écriture aux feutres effaçables à sec, magnétique
Tableau en ardoise: vert, écriture à la craie, effaçable à sec, non magnétique

Pince Flip-over,
magnétique. Transforme tout tableau en
acier en un flip-over.  
NSS-FCK

Recharge pour flip-over, blanc, 20 feuilles
FB 1
Quadrillé, 2,5 x 2,5 cm, 20 feuilles
FB 2

Feutres
AF-4
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Tableaux 
à roulettes
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Pince Flip-over,
magnétique. Transforme tout
tableau en acier en un 
flip-over. À la page 914 vous
trouverez les blocs de papier. 
NSS-FCK

Modèle KL-R 150 EW, mobile,
châssis RAL 5018 bleu turquoise

Accessoires pratiques
pour toute surface de 
tableau à partir de la page
928.

Modèle KL R,
mobile

Non-réglable en hauteur

Surface

Acier émaillé Acier Ardoise

panneau panneaux
central (cm) latéraux (cm) vert blanc vert blanc vert
150 x 100 75 x 100 KL R 150 EG KL R 150 EW KL R 150 STG KL R 150 STW KL R 150 SCH

200 x 100 100 x 100 KL R 200 EG KL R 200 EW KL R 200 STG KL R 200 STW KL R 200 SCH

200 x 100 – KL R 100 EG KL R 100 EW KL R 100 STG KL R 100 STW KL R 100 SCH

Acier émaillé, vert & acier, vert: écriture à la craie, magnétique
Acier émaillé, blanc & acier, blanc: écriture aux feutres effaçables à sec, magnétique
Tableau en ardoise: vert, écriture à la craie, effaçable à sec, non magnétique



La photo vous montre le triptyque à 
colonnes modèle PY KL 201 EG. Le tableau
central fait 200 x 100 cm, chaque panneau
latéral fait 100 x 100 Cm. La surface 
d'écriture totale fait 6 m2.

À gauche du triptyque se trouve l’écran de
projection mobile et inclinable modèle 
L13 SLP (130 x 130 cm).
D’autres écrans de projection se trouvent à
la page 921. 

916

Convaincant!

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Ce triptyque vous permet
d’agrandir ou de réduire
votre plan de travail. Vous
pouvez cacher les résultats
en fermant les volets et vous
pouvez faire travailler vos
élèves simultanément sur
deux surfaces différentes. 
Le triptyque à colonnes est
disponible en 2 dimensions. 

Les volets ont une largeur de
100 cm et leur hauteur 
s’accorde à la hauteur du
panneau central: 100 ou 
120 cm. Par triptyque, la 
livraison comprend toujours 
1 lot de colonnes de 2,90 m
(adaptable à la hauteur de
l’espace).

Les colonnes sont des profilés
en alu et devront être fixées
au mur et au sol.Elles sont
anodisées (standard) mais
sur demande elles sont aussi
disponibles avec une couche
époxy. Les surfaces du 
tableau sont en vert ou en
blanc (whiteboard). 

L’encadrement est en profilés
en alu résistant à l’eau et il a
des coins de protection.

Des écrans de projection
peuvent être installés entre
les colonnes du milieu ou bien
sur les côtés.    

Triptyque à
colonnes

Surface

Acier émaillé Acier Ardoise

panneau  
central (cm) vert blanc vert blanc vert

200 x 100 PY KL 201 EG PY KL 201 EW PY KL 201 STG PY KL 201 STW PY KL 201 SCH

200 x 120 PY KL 212 EG PY KL 212 EW PY KL 212 STG PY KL 212 STW PY KL 212 SCH

Acier émaillé, vert & acier, vert: écriture à la craie, magnétique
Acier émaillé, blanc & acier, blanc: écriture aux feutres effaçables à sec, magnétique
Tableau en ardoise: vert, écriture à la craie, effaçable à sec, non magnétique

Chariot avec accessoires de tableaux
Chariot avec 4 tiroirs bas et 1 tiroir profond.
Tiroirs en vert, structure en gris foncé. 
Contenu comme suit: 
• 16 douzaines de craies colorées
• 5,5 grosses de craies blanches
• 2 bouteilles de produit à nettoyer les 

tableaux
• 2 éponges en viscose
• 5 chiffons
• 10 chiffons à tableaux et 8 éponges
Dimensions, L/H/P: 30 x 66,5 x 39 cm
FTZ-W 1

Merci de vérifier la
hauteur de l’espace!
La hauteur minimale
pour installer les 
colonnes doit être 
295 cm. Lorsque vous
commandez d’autres
dimensions, n’oubliez
pas d'indiquer la 
hauteur de l’espace et
la nature des murs. 



Triptyque à colonnes
modèle PY-KL 201EG avec
écran de projection 
inclinable modèle 15 NW.
Dimensions: 150 x 150 cm

Triptyque à colonnes modèle PY-KL 201 EG avec
écran de projection modèle L15 NW. L’écran de
projection est incliné vers l’avant. D’autres
écrans de projection à la page 921.

Vous trouverez des 
accessoires pratiques à la
page 928.

Écran de projection enroulable
pour triptyque à colonnes
Un écran de projection enroulable 
professionnel.
Avec mécanisme solide de manivelle, 
facilement maniable.
Système de verrouillage automatique.
Image très claire grâce aux bords noirs de
2,5 cm sur les côtés.
Inclus les supports de montage et la
manivelle. 
Carter en blanc traffic RAL9016. La toile est
blanc mat, dimensions 180 x 180 cm.
PPSMCO 002
Cet écran se livre uniquement en 
combinaison avec nos triptyques à 
colonnes.
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Écrans de projection
enroulables
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Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Tableau guillotine 
à 2 panneaux

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tableau à 
colonnes à 
2 panneaux

Surface

Acier émaillé Acier Ardoise

panneau
central (cm) vert blanc vert blanc vert

200 x 100 PY 2-2010 EG PY 2-2010 EW PY 2-2010 STG PY 2-2010 STW PY 2-2010 SCH

250 x 100 PY 2-2510 EG PY 2-2510 EW PY 2-2510 STG PY 2-2510 STW PY 2-2510 SCH

300 x 100 PY 2-3010 EG PY 2-3010 EW PY 2-3010 STG PY 2-3010 STW PY 2-3010 SCH

200 x 120 PY 2-2012 EG PY 2-2012 EW PY 2-2012 STG PY 2-2012 STW PY 2-2012 SCH

250 x 120 PY 2-2512 EG PY 2-2512 EW PY 2-2512 STG PY 2-2512 STW PY 2-2512 SCH

300 x 120 PY 2-3012 EG PY 2-3012 EW PY 2-3012 STG PY 2-3012 STW PY 2-3012 SCH

Acier émaillé, vert & acier, vert: écriture à la craie, magnétique
Acier émaillé, blanc & acier, blanc: écriture aux feutres effaçables à sec, magnétique
Tableau en ardoise: vert, écriture à la craie, effaçable à sec, non magnétique

Les tableaux de
classes sont livrés

comme deux tableaux 
coulissants 
indépendamment. Hauteur
standard 2,90 m.  
Il est possible d’adapter la
hauteur du tableau à la 
hauteur de l’espace. 

Les tableaux verts sont aussi
disponibles avec lignatures.

Les tableaux blancs sont pré-
vus pour écriture aux feutres 
(lignature disponible sur 
demande).

L’encadrement, résistant à
l’eau, est fait de profilés 
arrondis en aluminium 
anodisé. 

Le tableau est équipé de
coins de protection. 

Les 2 tableaux peuvent 
coulisser indépendamment
l’un de l’autre dans des 
glissières silencieuses et sans
entretien. Ils peuvent se 
positionner jusqu’à 30 cm
des bouts des colonnes. 

Les colonnes sont en profilés
d'aluminium et sont 
fixées au mur et au sol. 
En version standard, elles
sont anodisées, mais elles
sont aussi disponibles avec
une couche époxy.

Des écrans de projection
peuvent être installés entre
les colonnes du milieu ou
bien sur les côtés. V. photos.

L'image montre le triptyque à 
colonnes modèle PY-2 2010 EG.
A gauche du triptyque se trouve
l'écran de projection mobile et 
inclinable modèle L13 SLP,
format 130 x 130 cm. 

D'autres écrans de projection se
trouvent à la page 921.



La photo montre le modèle PY 2-2010 EG,
les deux tableaux sont entièrement 
visibles et cachent l'écran de projection.

La photo montre le modèle PY 2-2010 EG et l'écran de projection 
basculant modèle L15 NW. D'autres écrans de projection à la page 921.

Merci de vérifier la hauteur de l'espace!
La hauteur minimale pour installer les 
colonnes doit être de 295 cm. 
Lorsque vous commandez d'autres 
dimensions, n'oubliez pas d'indiquer la
hauteur de l'espace et la nature des murs..

Écran enroulable pour triptyques à
colonnes
Avec mécanisme à manivelle solide, 
facilement maniable.

Verrouillage automatique pour 
l’enroulement et le déroulement.

Image très claire grâce aux bords noirs de
2,5 cm.

Y compris les supports de montage et la
manivelle. 

Carter en blanc traffic RAL9016. La toile est
blanc mat, dimensions 180 x 180 cm

Pour une largeur de tableau de 200 cm
Dimensions de l’écran de projection 
200 x 200 cm
PPSMCO 003

Pour une largeur de tableau de 250 cm
Dimensions de l’écran de projection 
240 x 240 cm
PPSMCO 007

Pour une largeur de tableau de 300 cm
Dimensions de l'écran de projection 
300 x 300 cm
PPSMHS 024

La photo vous montre le modèle PY 2-2010
EG et l’écran de projection modèle L15 NW,
monté au milieu des colonnes et incliné. 
À la page 921 vous trouverez d’autres
écrans de projection. 
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L’écran de projection 
enroulable professionnel
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Voir conditions de vente en début de catalogue.



La photo montre le modèle PY 1-2010 EW avec
écran de projection modèle L13 SRP à droite.
Ce modèle-ci est inclinable et tournant. Les
parties en acier et aluminium sur la photo ont
une couche de résine époxy en couleur rouge
pourpre RAL3004 (prix supplémentaire).

Merci de vérifier la 
hauteur de l'espace!
La hauteur minimale
pour installer des 
triptyques à colonnes
doit être de 295 cm.
Lorsque vous 
commandez d'autres 
dimensions, n'oubliez
pas d'indiquer la 
hauteur de l'espace et
la nature des murs.

920

Une surface de travail
polyvalente!

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Système à 
colonnes avec 
1 tableau

Surface

Acier émaillé Acier Ardoise

panneau
central (cm) vert blanc vert blanc vert

200 x 100 PY 1-2010 EG PY 1-2010 EW PY 1-2010 STG PY 1-2010 STW PY 1-2010 SCH

250 x 100 PY 1-2510 EG PY 1-2510 EW PY 1-2510 STG PY 1-2510 STW PY 1-2510 SCH

300 x 100 PY 1-3010 EG PY 1-3010 EW PY 1-3010 STG PY 1-3010 STW PY 1-3010 SCH

200 x 120 PY 1-2012 EG PY 1-2012 EW PY 1-2012 STG PY 1-2012 STW PY 1-2012 SCH

250 x 120 PY 1-2512 EG PY 1-2512 EW PY 1-2512 STG PY 1-2512 STW PY 1-2512 SCH

300 x 120 PY 1-3012 EG PY 1-3012 EW PY 1-3012 STG PY 1-3012 STW PY 1-3012 SCH

Acier émaillé, vert & acier, vert: écriture à la craie, magnétique
Acier émaillé, blanc & acier, blanc: écriture aux feutres effaçables à sec, magnétique
Tableau en ardoise: vert, écriture à la craie, effaçable à sec, non magnétique



Écrans de projection, 
inclinables et tournants – 
pour montage mural:
Pour montage aux colonnes à
droite
Surface de projection: 130 x 130 cm
L 13 SRP
Surface de projection: 150 x 150 cm
L 15 SRP
Pour montage aux colonnes à
gauche
Surface de projection: 130 x 130 cm
L 13 SLP
Surface de projection: 150 x 150 cm
L 15 SLP

Écrans de projection, 
inclinables et tournants – 
pour montage mural au 
milieu des colonne:
Surface de projection: 130 x 130 cm
L 13 NW
Surface de projection: 150 x 150 cm
L 15 NW
Surface de projection: 170 x 170 cm
L 17 NW

Montage sur demande.
Possible seulement sur murs
solides et après demande.

Écrans de projection, 
inclinables et tournants – 
pour montage mural:
pour montage au mur à droite
Surface de projection: 130 x 130 cm
L 13 SRW
Surface de projection: 150 x 150 cm
L 15 SRW
Pour montage au mur à gauche
Surface de projection: 130 x 130 cm
L 13 SLW
Surface de projection: 150 x 150 cm
L 15 SLW
Écrans de projection, 
inclinables et tournants – 
pour montage au tableau à
colonnes:
Pour montage au tableau à
colonnes, à droite
Surface de projection: 130 x 130 cm
L 13 SRK
Surface de projection: 150 x 150 cm
L 15 SRK
Pour montage au tableau à 
colonnes à gauche
Surface de projection: 130 x 130 cm
L 13 SLK
Surface de projection: 150 x 150 cm
L 15 SLK

Système à colonnes avec 1
tableau
Le système se compose d’un 
tableau et une paire de 
colonnes d’une hauteur stan-
dard de 290 cm. Il est possible
de les adapter à la hauteur de
l’espace. Les surfaces sont en
vert ou en blanc (whiteboard),
émaillées et magnétiques. Les
tableaux verts pour écriture à
la craie sont disponibles avec 
lignature. Les tableaux blancs
sont prévus pour l'écriture aux
feutres (V. page 934 pour les 
accessoires).

L’encadrement, résistant à l’eau,
est fait de profilés 
arrondis en aluminium anodisé.
Le tableau est équipé de coins
de protection. Le tableau 
coulisse verticalement dans des 
glissières silencieuses et sans
entretien. 

Les colonnes sont en profilés
d'aluminium et sont fixées au
mur et au sol. Elles sont 
anodisées, ou avec supplément,
elles sont disponibles en 15 cou-
leurs RAL. Pour le montage de
ce tableau vous devez disposer
d' une hauteur minimum de 
295 cm. 
Merci de toujours indiquer la
hauteur de l’espace lors de
votre commande!

Les écrans de projection 
sont une aide importante pour
l’enseignement. Les modèles
présentés sont un des 
meilleurs. Ils sont inclinables
sans palier et peuvent se 
bouger afin d’éviter une 
déformation de l’image. 
Les écrans se montent à droite
ou à gauche du tableau. 
L’écran s’accorde très bien aux 
tableaux avec son 
encadrement de profilés 
arrondis en aluminium et les
coins de protection. 
Les parties en acier et en 
aluminium du tableau sont 
disponibles dans nos couleurs
RAL.

Ta
b

le
a

ux

921

Ta
b

le
a

ux

Voir conditions de vente en début de catalogue.



Merci de vérifier la hauteur de
l'espace!
La hauteur minimale pour installer des
triptyques à colonnes doit être de 295 cm.

Lorsque vous commandez d'autres 
dimensions, n'oubliez pas d'indiquer la
hauteur de l'espace et la nature des murs.

La photo montre le modèle PY-D
201 EG (surface du tableau toujours
200 x 100 cm) avec écran de 
projection inclinable.

922

Ceci ne laisse 
rien à désirer!

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tableau à double
colonne avec écran
de projection

Surface

Acier émaillé Acier Ardoise

Dimensions Dimensions
tableau (cm) écran (cm) vert blanc vert blanc vert

200 x 100 150 x 150 PY-D 201 EG PY-D 201 EW PY-D 201 STG PY-D 201 STW PY-D 201 SCH

200 x 120 150 x 150 PY-D 212 EG PY-D 212 EW PY-D 212 STG PY-D 212 STW PY-D 212 SCH

Acier émaillé, vert & acier, vert: écriture à la craie, magnétique
Acier émaillé, blanc & acier, blanc: écriture aux feutres effaçables à sec, magnétique
Tableau en ardoise: vert, écriture à la craie, effaçable à sec, non magnétique



Vous trouverez des 
accessoires pratiques à la
page 928.
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Des tableaux d’école 
normaux ne sont pas 
suffisants lorsque vous 
voulez faire des 
présentations complexes. 
Ce tableau à double colonne
vous offre beaucoup de 
possibilités en ne laisse rien à
désirer. Le système se compose
de 2 tableaux et 2 paires de 
colonnes.
L’encadrement, résistant à l’eau,
est fait de profilés 
arrondis en aluminium anodisé.
Le tableau est équipé de coins
de protection. Les tableaux 
coulissent verticalement et 
horizontalement dans des 
glissières silencieuses et sans
entretien. 
Des écrans de projections 
peuvent être installés entre les
colonnes du milieu.    
Les colonnes sont de profilés en
aluminium et sont montées au
mur et au sol. Elles sont 
anodisées ou en supplément,
disponibles avec une couche de
résine époxy. 
La hauteur standard est de 
290 cm mais elle peut être 
adaptée à toute hauteur.



Surfaces d’écriture:
Acier émaillé vert  –
magnétique, écriture à la craie.
Acier émaillé blanc  –
écriture aux feutres pour 
whiteboard, magnétique.

Encadrement et auget
porte-craie:
Faits de profilés arrondis en
aluminium anodisé ou avec
une couche en 1 des 15 couleurs
RAL (V. page 1135). Avec coins 
de protection.

Dimensions:
Largeur: jusqu’à 600 cm 
(largeur supérieure disponible
sur demande).
Hauteur: 100, 120 ou 150 cm

Colonnes:
Des glissières en profilés 
d'aluminium avec billes en
nylon, anodisées ou en couleur 
(V. page 1135). Pour installations
avec 1 à 3 tableaux en guillotine
ou en position horizontale. 
Hauteur des colonnes: 
jusqu’à 620 cm.
Profondeur des colonnes: 
ca. 40 cm (pour un tableau à 3
panneaux).
Montage : au mur et au sol

Options:
Lignature sur demande.
Grand auget sur toute la 
largeur du tableau, en alu 
anodisé ou en couleur RAL. 
Différents types d’écran de 
projection, à commande 
manuelle ou électrique.

Commandes 
électriques:
2 commandes silencieuses
compactes par tableau, 
intégrées dans les colonnes. 
Vitesse du coulissement de
haut en bas: 10 min; arrêt 
automatique en position 
finale ou en cas d’une 
surcharge ou d'un blocage.

Commande:
Panneau d’interrupteurs sur
le devant de la colonne, au
choix à droite, à gauche ou
des 2 côtés. Manivelles de
commande en alu anodisé ou
avec une couche colorée.
Sur demande: une 
télécommande infrarouge. 

Électricité/ commande:
Alimentation : 24 V basse 
tension, mise à la terre
Transformateurs en placard,
donc pas de tension du 
système au tableau.
Commande électrique avec
protection contre 
court-circuit.
Commande simultanée de
plus d’un tableau, aussi en
sens inverse.
Protection pour éviter que
l’écran incliné ne bute contre
le tableau. 

Enseigner et présenter dans les 
grandes salles posent des exigences 
particulières au système des tableaux. 

Des situations individuelles et des présentations
différentes demandent souvent des solutions faites
sur mesure, des dimensions particulières et des
équipements supplémentaires. Chaque 
système de tableaux est le résultat unique d’un
plan spécial. Nous sommes à votre service afin de
trouver votre solution sur mesure. 

Grâce à nos techniques de production et notre 
système de montage moderne, nos systèmes de 
tableaux répondent aux exigences de qualité les
plus hautes. 

924

Dimensions spéciales 
sur mesure

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chariot avec accessoires de
tableaux
Contenu comme suit: 
• 16 douzaines de craies 

colorées
• 5,5 grosses de craies blanches
• 2 bouteilles de produit à 

nettoyer les tableaux
• 2 éponges en viscose
• 5 chiffons
• 10 chiffons et 8 éponges
Dimensions,
L/H/P: 30 x 66,5 x 39 cm
FTZ-W 1



Le panneau 
d’interrupteurs est
monté sur le devant
de la colonne. 
Les interrupteurs
portent les 
symboles qui 
indiquent la 
direction. 

Manivelles de 
commande sur
toute la largeur du
tableau. 
Les manivelles sont
en profilés d'alu
anodisé ou en 1 des
15 couleurs RAL. 
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Les écrans de 
projection
sont une aide importante
pour l’enseignement. 
Ils sont inclinables sans
palier et peuvent se 
bouger afin d’éviter une
déformation de l’image
(parallaxe). Les écrans
s’accordent très bien aux
tableaux avec leur
encadrement de profilés
arrondis en aluminium et
les coins de protection. 

Exemples de modèles et variantes de montage:

Notre conseil:
Nous vous présentons
une vaste gamme
d’écrans de projection
qui répondent aux 
exigences actuelles, que
ce soit pour une 
projection vidéo à grand
écran, une projection 
graphique, une projection
data CAD/CAM, une 
projection avec display
data (LCD) ou une 
rétroprojection. Nous
vous proposons des
écrans enroulables ou
des écrans à grande
image, à commande
électrique ou à emploi
manuel. 
Au point de vue 
technique de commande,
ces écrans de projection
se combinent bien avec
nos tableaux (il y a une
protection intégrée 
évitant que l’écran et le
tableau ne butent). 

926

La technique la plus    
moderne pour les 

méthodes de 
présentation

les plus actuelles

Voir conditions de vente en début de catalogue.



La photo montre 2 écrans de projection (inclinables électriquement), montés derrière le 
tableau, avec système de protection afin d'éviter que le tableau ne bute contre les écrans.
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Outils de traçage…

928 Voir conditions de vente en début de catalogue.

StarDraw
Profi Line

Les outils de traçage d’une
qualité supérieure pour un
emploi quotidien.

Équerre, règle, baguette,
compas ou rapporteur –
nous offrons tout ce dont
vous aurez besoin pour vos
cours.

StarDraw –
Des bandes magnétiques sur le
dos.

StarDraw –
Outils de traçage magnétiques

Matériel de qualité 
supérieure
Le matériel extrêmement souple
garantit une longue durée de vie.

StarDraw Standard
Sur le dos vous avez une bande en feutre pour
un usage silencieux et sans rayures.
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…pour un usage  
fréquent !

Ta
b

le
a

ux

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Le vérin à tension garantit une bonne prise de la craie
ou du feutre dans le compas. Le grand avantage par
rapport à un porte-craie à vis est que le bâton ne se
casse pas.

StarDraw “PROFI” compas de 
tableau
Au choix, disponible avec une ventouse
performante ou un pied magnétique
pour une prise optimale au tableau.
Les avantages:
• Ne bouge pas lors de l’utilisation
• Indication du rayon au milieu
• Un vérin à tension pour la craie
• Matériel solide et stable
• S’utilise aussi avec les feutres pour un 

whiteboard
• L’angle peut se fixer aux degrés 

souhaités

StarDraw “Profi”
Compas avec ventouse
ZG-DSZIR

StarDraw “Profi” – magnétique
compas avec pied magnétique
ZG-DSZIR-M

Une approche exacte est garantie par la fixation à la
hauteur de la jonction des deux pieds du compas; 
le rayon ne se change pas grâce à une vis.

Ventouse
performante 

Pied magnétique 
fort 

Craie pour le compas, blanche
72 pièces
AT12000
12 pièces
AT13500

Craies colorées
12 pièces (6 couleurs, 2 pièces par couleur)
AT13006



Profi Line – Outils de traçage Basic II 
Comprend compas avec ventouse, règle, 
équerre 80 cm, baguette en plastique rigide
ZG-GTB2

Outils de traçage Basic II – magnétique
Avec outils de traçage magnétiques
ZG-GTB2M

Profi Line – Outils de traçage 
Comprend compas avec ventouse, règle, 
équerre 60 cm, baguette en plastique rigide
ZG-GTB

Outils de traçage Basic – magnétique
Avec outils de traçage magnétiques
ZG-GTBM

930

Profi Line
lots d’outils de traçage

Voir conditions de vente en début de catalogue.



Outils de traçage deluxe –
magnétique
Avec outils de traçage magnétiques
ZG-GTDM

Profi Line – Outils de traçage deluxe
Outils de traçage, comprend compas avec ventouse,
règle, équerre 45° et 60° (chacune 50 cm), 
rapporteur et, baguette en plastique rigide
ZG-GTD
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Profi Line – Outils de traçage deluxe II
Outils de traçage, comprend compas avec ventouse,
règle, équerre 45° et 60° (chacune 60 cm), 
rapporteur et, baguette en plastique rigide
ZG-GTD2

Outils de traçage deluxe II – magnétique
Avec outils de traçage magnétiques
ZG-GTD2M

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Outils de traçage
– aussi par unité

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Profil Line Baguette „Point“
Solide, flexible en plastique rigide,
longueur 105 cm
ZG-ET-ZS

Profi Line Règle plate
Solide, flexible en plastique rigide, 
indications en dm + cm 
ZG-ET-LI1
Règle – magnétique
ZG-ET-LI1M

Indication en cm
ZG-ET-LI2
Règle – magnétique
ZG-ET-LI2M

➍ Profi Line rapporteur
Rapporteur – 80 cm
ZG-ET-DG80
Rapporteur – magnétique
ZG-ET-DG80M

➎ Rapporteur – 60 cm
ZG-ET-DG60
Rapporteur – magnétique
ZG-ET-DG60M

➊ Profi Line rapporteur
ZG-ET-WM
Rapporteur – magnétique
ZG-ET-WMM

➋ Profi Line Équerre
Équerre 45°, 50 cm longueur 
ZG-ET-ZD455
Équerre – magnétique
ZG-ET-ZD455M

Équerre 45°, 60 cm longueur 
ZG-ET-ZD456
Équerre – magnétique
ZG-ET-ZD456M

➌ Profi Line Équerre
Équerre 60°, 50 cm longueur 
ZG-ET-ZD605
Équerre – magnétique
ZG-ET-ZD605M

Équerre, 60°, 60 cm longueur 
ZG-ET-ZD606
Équerre – magnétique
ZG-ET-ZD606M

➋

➌

➍
➎

➊



Système de tableaux
tournants
Les infos compactes sur une
surface réduite. Grâce à la
console murale en acier, vous
pouvez accrocher jusqu’à 
6 tableaux tournants 
double-face au mur.

Une surface maximale
(12 côtés) pour une place 
réduite. Idéal pour les 
bureaux et les salles de vente
avec un espace réduit. 
6 tableaux avec dimensions,
L/H: 60 x 90 cm.

Vous avez le choix entre 
5 types de surfaces. N’oubliez
pas à faire votre choix quant
aux couleurs, surfaces et
tissu. 

Tableau 60 x 90 cm
Surface blanche, magnétique
W 96 S

Surface magnétique avec grille
imprimée 10 x 10 mm (tableau
de planification)
W 96 RS

Surface en liège 
K 96 S

Surface en tissu, choix de 
11 couleurs. Merci d’indiquer la
couleur lors de votre 
commande.
S 96 S

Avec surface verte, magnétique
G 96 S

D’autres combinaisons sur 
demande! Accessoires pour les
tableaux à la page 928. 

Construction (1 Paire)
Pour 6 tableaux double-face maximum (V. dessin).
SWK

01 bordeaux

02 rouge

03 noir

04 blanc

05 gris

06 bleu

07 vert

08 orange

09 brun foncé

10 brun moyen

11 beige

Couleurs de tissu
Vous avez le choix des 11 
couleurs de tissu suivantes,
indiquer le code de la couleur
choisie lors de votre commande.
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934 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Boîte pour feutres
En plastique dûr. Pour ranger jusqu’à 6 
feutres. La boîte a des aimants pour 
suspension sur un tableau blanc ou un 
tableau en acier. Se pose aussi simplement
sur la table. Sans contenu. En différentes
couleurs. Dimensions: 168 x 42 x 70 mm
MH-06Lot XL pour tableaux blancs

Boîte pratique avec poignée et serrure à
clic. Contenu: boîte avec 4 feutres, 
1 effaceur, produit nettoyant pour tableau
blanc et 10 aimants ronds (type EWZ 7).
TMLB-XL

Push-pins (quilles)
Longueur de
l’épingle: 10 mm,
en couleurs 
assorties, 100 pièces
PP

Push-pins 
(pyramides)
Longueur de 
l’épingle: 9 mm, en
couleurs 
assorties, 50 pièces
TP-50PS

Push-pins (carrés)
longueur de
l’épingle : 10 mm, 

en couleurs 
assorties, 50 pièces
SP-50PM

Épingles 
Longueur de 
l’épingle: 23 mm.
En couleurs 
assorties. 100 pièces
SSP-100DS

Chiffon de tableau,
1 pièce
TFL

Push-pins (boules)
longueur de 
l’épingle: 11 mm, 
en couleurs 
assorties, 20 pièces
MP-20DS

Coffret XL
Coffret XL avec 120 aimants forte
puissance (60 x 3 cm en 60 x 4 cm) en
6 couleurs. Coffret solide à couvercle
transparent. Dimensions: 35 x 3,5 x 31 cm
MR120-34

Effaceur pour tableau
En forme de raquette. Pour whiteboards.
Vaporisateur avec liquide nettoyant 
intégré. Avec bouteille et feutre de
rechange.
TR WB-MI

Accessoires
pratiques



Lot d’accessoires – surface acier, vert
Le lot d’accessoires complet se compose de:
KW – 72 pièces de craie blanche
KB – 12 pièces de craies colorées
EWZ7 – 10 aimants ronds
SCHW1 – 1 éponge
TFL1 – 1 chiffon
ASB

Accessoires pour tableaux ardoise
verte
L'assortiment complet comprend :
KW      – 72 craies blanches
KB         – 12 craies de couleurs
SCHW1 – 1 éponge
TFL1       – 1 chiffon
ASCHB

Craie blanche 5 x 72 pièces
KW 5

Craies colorées 5 x 12 pièces
KB 5

Aimants ronds 
10 aimants en 2 tailles et en couleurs 
assorties
EWZ 7

Éponges 10 pièces 
SCHW 10

Chiffons 10 pièces
TFL 10

STZ 1

EWZ 1

STZ 3 
MQU 25 

MDR 30

Éléments magnétique
Flexibles, à découper aux ciseaux, 
épaisseur, 0,5 mm.
Dimensions de la feuille: 25 x 25 cm
1 lot = 1 feuille par couleur (rouge, bleu,
noir, blanc, jaune et vert).
STZ 3

8 aimants
Carrés et colorés 25 x 25 mm en 4 couleurs
MQU 25

8 aimants
Triangulaires en 4 couleurs
Côtés 30 mm 
MDR 30
Carrés et bandes magnétiques en 3 tailles et
4 couleurs. 24 pièces, très solide, épaisseur 2
mm.
EW Z 1

Aimants ronds
12 aimants en 6 couleurs
ø 20 mm
MR 20
ø 30 mm 
MR 30
ø 40 mm
MR 40

Lot d’accessoires – surface acier,
blanc
Le lot d’accessoires complet se compose
de: 1 x EWZ 2, 1 x EWZ 4, 1 x EWZ 7
APF
Feutres pour tableau blanc
Effçable à sec, 4 feutres en couleurs assorties.
EW Z 2
Effaceur
1 pièce
EW Z 4
10 Aimants ronds
2 tailles en couleurs assorties, Ø 20 + 30 mm
EW Z 7

Bande magnétique flexible
Bande autocollante magnétique.
Épaisseur 0,5 mm
1 lot = 5 pièces à 20 cm = 1 m

1 cm largeur / 5 x 20 cm = 1 m
STZ 11
2 cm largeur / 5 x 20 cm = 1 m
STZ 12
3 cm largeur / 5 x 20 cm = 1 m
STZ 13
4 cm largeur / 5 x 20 cm = 1 m
STZ 14
5 cm largeur / 5 x 20 cm = 1 m
STZ 15

Pince Flip-over, magnétique. 
Transforme tout tableau en acier en un 
flip-over. À la page 914 vous trouverez les
blocs de papier. 
NSS-FCK
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Craie –
blanche et multicolore

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Combicolor blanc
100 pièces par boîte
CC34000
12 pièces par boîte
CC33500 

Combicolor multicolore
100 pièces par couleur par boîte, 
disponible en 12 couleurs, V. cadre des 
couleurs, à indiquer lors de votre 
commande!
CC340.. 

Cadre des couleurs
..01 Jaune ..02 Orange
..03 Rouge ..04 Rouge clair
..05 Vert ..06 Vert clair
..07 Bleu ..08 Bleu clair
..09 Rose ..10 Violet
..11 Brun ..12 Brun clair

Combicolor multicolore
12 pièces par couleur par boîte, 
disponible en 12 couleurs, V. ci-dessous, 
à indiquer lors de votre commande.
CC335..

Atla craie multicolore
72 pièces par couleur, disponible en 
12 couleurs, V. cadre des couleurs, à 
indiquer lors de votre commande!
AT120..

Atla craie multicolore
12 pièces par couleur, disponible en 
12 couleurs, V. cadre des couleurs, à 
indiquer lors de votre commande!
AT135..

Robercolor blanc
100 pièces par boîte
RC114000 
10 pièces par boîte
RC113010

Robercolor multicolore
100 pièces par boîte
disponible en 6 couleurs:
RC114001 jaune 
RC114002 orange 
RC114003 rouge 
RC114004 vert 
RC114005 bleu 
RC114006 brun 

Robercolor multicolore
10 pièces par boîte
disponible en 6 couleurs:
RC113001 jaune 
RC113002 orange 
RC113003 rouge 
RC113004 vert 
RC113005 bleu 
RC113006 brun 

Atla craie en couleurs assorties
12 pièces (6 couleurs, 2 pièces par 
couleurs) en boîte 
AT13006

Atla craie
blanche
1 demi-grosse
(72 pièces)
AT12000
12 pièces 
(1 douzaine)
AT13500
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Coffret XL
Coffret XL avec 120 aimants forte puissance
(60 x 3 cm en 60 x 4 cm) en 6 couleurs. Coffret solide à couvercle
transparent. Dimensions: 35 x 3,5 x 31 cm
MR120-34

Coffret M

Coffret M

Lot 1

Lot 1

Lot 2

Lot 2

Coffret L
Coffret L

Coffret XL

Coffret L
Lot 1
Coffret L avec 60 aimants forte puissance
(diamètre 4 cm) en 6 couleurs.
Coffret solide à couvercle transparent.
Dimensions: 24,5 x 5 x 22 cm
MR60-4

Lot 2
Coffret L avec 120 aimants forte puissance
(60 x 2 cm en 60 x 3 cm) en 6 couleurs.
Coffret solide à couvercle transparent.
Dimensions: 24,5 x 5 x 22 cm
MR120-23

Coffret M 
Lot 1
Coffret M avec 60 aimants forte puissance
(diamètre 2 cm) en 6 couleurs.
Coffret solide à couvercle transparent.
Dimensions: 18 x 4,5 x 16,5 cm
MR60-2

Lot 2
Coffret M avec 60 aimants forte puissance
(diamètre 3 cm) en 6 couleurs.
Coffret solide à couvercle transparent.
Dimensions: 18 x 4,5 x 16,5 cm
MR60-3

Aimants forte 
puissance en coffret



Corbeille à papier
Contenu 30 l, en plastique dur, blanc.
PK

Chiffon à tableaux, 1 pièce
TFL

Nettoyant pour tableaux
Ardoise, pour un nettoyage facile et sans
traces. Flacon vaporisateur 250 ml.
TR gruen
Pour tableaux blancs
(surface blanc acier). Même en utilisant
des feutres effaçables à sec, il faut nettoyer
les tableaux blancs profondemment de
temps à temps.
TR WB

Bac à craies et éponge
En plastique, gris (sans illustration)
KRS

Éponge en viscose
Produit 100% naturel, sur base végétale
(coton et cellulose), très poreux, pour un
nettoyage profond des tableaux et des 
surfaces couvertes d’un vernis de haute
qualité, très résistant aux déchirures et
d’une longue durée de vie. L’éponge est 
livrée sous forme plate mais en la 
mouillant, elle prend sa forme définitive. 
KO-4415

Porte-craie, 1 pièce
KO-1050

Chiffon à éponge
Produit 100% naturel, sur base végétale,
très poreux.
Dimensions: 25 x 31 cm
KO-4325

Éponge de tableau, très poreuse
SCHW

Éponge de séchage en latex
KO-4500

Chariot avec accessoires de tableaux
Chariot avec 4 tiroirs bas et 1 tiroir profond.
Tiroirs en vert, structure en gris foncé. 
Contenu comme suit: 
• 16 douzaines de craies colorées
• 5,5 grosses de craies blanches
• 2 bouteilles de produit à nettoyer les 

tableaux
• 2 éponges en viscose
• 5 chiffons
• 10 chiffons à tableaux et 8 éponges
Dimensions, L/H/P: 30 x 66,5 x 39 cm
FTZ-W 1

938 Voir conditions de vente en début de catalogue.


