88 pages
BoxBoards: la

solution de rangement
et de présentation

Tableaux d’information et de publicité et cloisons

…et beaucoup
d’autres tableaux
d’information et de
publicité ainsi que
des cloisons
…en différentes finitions
…mobile ou fixe
…pour les grands et les petits!

965

Les cloisons mobiles

et double-face

Dimensions, extérieures,
L/H/P: 131 x 190 x 50 cm,
revêtement, B/H: 120 x 150 cm

• Prêt à l’emploi, pas de montage, ni démontage
• Pliable donc facile à ranger
• Pieds pliables, 4 grandes roulettes dont 2 avec frein

Accessoires pratiques pour une
fonctionnalité optimale

CH

Pinces
Des pinces à ressort pour
accrocher des dessins, des
images, etc. Simplement caler
les images et fini !

Jonctions pour cloisons
Ces jonctions se fixent autour des tubes ronds des 2 tableaux et
sont fixées par une vis. Ce système vous permet de joindre des
cloisons pour en former un mur. La totalité des cloisons reste
flexible et pour les ranger, il suffit des les plier.

CH

V-DMT (Set, 2 pièces)
A

la photo vous montre
les roulettes rentrées

966

A = Auget
Pour installation aux tableaux,
aux cartes géographiques, etc.
Largeur: 55 cm

Éclairage (1 spot)

SS-A

DMT-BEL

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Ajustable. Chaque spot avec
2 m de câble.

Pour la présentation et

la communication

• Prêt à l’emploi, sans
montage
• Économiser de la place
en les rangeant en
accordéon
• Pieds pliables
• 4 grandes roulettes,
dont 2 avec frein
Dimensions, B/H: 131 x 190 cm
Panneau, B/H: 120 x 150 cm

Panneau avec
revêtement en tissu
Grand choix de 11 couleurs
attractives de tissu ; à vous de
choisir de faire accorder le
panneau avec votre intérieur
ou de le donner une couleur
tout à fait différente. Tout est
possible : les panneaux en 1
couleur ou 2 couleurs
différentes pour devant et
derrière.
V. page 968 les couleurs
disponibles!

DMT F2

DMT K2

DMT EW2

DMT EG2

Panneau avec
revêtement en liège
Le liège naturel est un choix
écologique et a en plus une
couleur agréable.
Il est idéalpour ‘épingler’ les
annonces et les documents.

DMT K2
Panneau avec
revêtement whiteboard
Le whiteboard classique en
finition solide. Beaucoup
d’accessoires pour toute
présentation. Ecriture aux
feutres effaçables à sec et en
plus il est
magnétique.

Gain de place et
possibilités
d'agencement
extraordinaires car les
panneaux s'assemblent
entre eux.
Encadrements livrables
en 15 couleurs RAL
(attention au
supplément de prix)

DMT EW2
Panneau avec
revêtement en acier
émaillé vert
Ecriture à la craie, blanche ou
colorée. Et il est magnétique en
plus.Le panneau idéal pour
communiquer les infos dans
une école, une entreprise, une
université ou encore des
espaces publics.

DMT EG2

Remarque
Aux pages 974 et
978 vous trouverez
les accessoires pour
les différentes
surfaces.
Les couleurs pour
les surfaces en tissu
se trouvent à la
page 968.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tableaux d’information et de publicité et cloisons

DMT F2
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Des possibilités

17
0x

12
0c
m

sans limites...

7 tailles
14 surfaces
différents supports
Lorsque vous

communiquez
souvent des infos, vous opterez pour

ce système. Les panneaux de présentation
rentrent simplement dans les supports et c’est
prêt ! A combiner selon votre choix, léger à
l'usage, à positionner horizontalement et
verticalement – que des avantages. Et c’est

tellement agréable à utiliser!

Finis les petits, nous avons
– les grands !

Nouvelles dimensions standard

170 x 120 cm
Modèle NSTT-F (Voir la page 972 + 973)
Double-face, revêtement en velours, pour accrocher des objets
avec du
velcro ou épingler des documents avec des pushpins. Vous avez le
choix entre 11 couleurs de tissu.

Modèle NSTT-K (Voir la page 975)
Liège, double-face

Modèle NSTT-EG (Voir la page 976)
Acier vert, double-face, écriture à la craie et magnétique

Modèle NSTT-EW (Voir la page 977)
Whiteboard, double-face, écriture aux feutres effaçables à sec.
Revêtement magnétique.

Tablettes
Étagère pour dépliants, réglable en hauteur pour accrocher au
support. Chromé avec 4 crochets.
Largeur 100 cm

NDS 1
Largeur 120 cm

NDS 2

968

e tissu
14 couleurs d

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Ventes au sommet!
XXL-colonne à
punaiser.
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Info: Voir la page 26!

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Nos tableaux

avec support…

Support
Accrochez le tableau horizontalement ou
verticalement au support de tubes ronds
avec les anneaux livrés et les évidements
intégrés.

Support Pied-T

cm

Support de tubes ronds avec pied en T,
convient pour toutes les tailles de tableaux
2 anneaux montés sont compris.

Convient pour toutes les tailles de
tableaux. 2 anneaux montés sont compris.
Le pied rond est disponible en noir ou en
gris et est livré standard avec des supports
en gris clair (RAL7035).

x
17
0

Support design avec
pied rond

12
0

SVT 5 (par le support)

Les panneaux et les supports se
commandent séparément.

SVR 5 (par le support)

haut

bas

17
0x

12
0c
m

Les cloisons rentrent facilement
l’une dans l’autre afin
d’économiser de la place!

aide
d’ajustage

sécurité d’accrochage

Pièce de réserve
Anneau de réserve pour le support

Pièce de réserve

Accrochez-le simplement autour du
support et fixez en tournant.
Avec aide d’ajustage.

Crochets
Se montent au rails sur les côtés du
panneau. Avec vis de fixation et sécurité
d’accrochage.

F-NSTT R

F-NSTT P
970

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Avec support design

1. Pied-T

2. Support design avec pied rond

Nos pieds-T sont peints époxy et
sont toujours livrés avec des
anneaux de fixation montés.
Le pied se fixe au support.
Vous ne devez donc rien assembler
et les supports ont une grande
stabilité.

Nous recommandons ce type de
pied pour les panneaux d’une
taille supérieure à 150 x 120 cm.
Le pied rond garantit une stabilité
supérieure des panneaux, ce qui
est important, surtout dans les
endroits publics.

Chaque support est équipé de 2
anneaux de fixation prémontés.

Vous pouvez équipés nos panneaux de
2 types de supports:

1. Pied-T standard
2. Pied rond avec support design
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Support design avec pied rond

Support standard pied-T

et pied –T

971

avec revêtement

en tissu...

t:
uppor
s
u
d
ur
Haute

m
200 c

La nouvelle taille

170 x 120 cm

Support design avec pied rond
Finis les petits,
Pour toutes les tailles de panneaux avec anneaux de fixation
nous avons les
prémontés.
Nouvelles dimensions standard Le pied rond est disponible en noir ou en gris. Le pied est livré

grands!

170 x 120 cm

standard avec des supports en gris clair (RAL7035).
Les panneaux et les supports se commandent séparément.

SVR 5 (par le support)

Nous vous proposons un système flexible que
vous pouvez combiner à votre choix.
En plus, nous vous offrons une gamme de
7 tailles et 11 couleurs pour les panneaux en
tissu.

Support pied-T

Revêtement (inclus les 4 systèmes de fixation)

Support de tubes ronds avec pied-T, pour toutes les tailles de
panneaux avec anneaux de fixation prémontés.
V. photo page 971.

Dimensions

no.art.

SVT 5 (par le support)

90 x 60 cm

NSTT F96..

90 x 90 cm

NSTT F99..

120 x 90 cm

NSTT F129..

120 x 100 cm

NSTT F1..

150 x 120 cm

NSTT F2..

170 x 120 cm

NSTT F4..

180 x 100 cm

NSTT F5..

À la page 974 vous
trouverez les accessoires
pour les panneaux avec
revêtement en tissu.

hoix!
faites votre c
,
n
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..08 orange
me couleur d
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..07 vert
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u
6 bleu
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..0
11 cou
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gr
..05
anc
..01 bordeaux
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..02 rouge

..03 noir

..04 bl

Voir conditions de vente en début de catalogue.

..09 brun foncé

..10 brun moyen

..11 beige

...en sept dimensions

différentes

rt:
suppo
u
d
r
u
Haute

m

200 c

La nouvelle taille

170 x 120 cm
Des panneaux en tissu avec 2
faces en couleur différente.

..0206
rouge – bleu

..0203
rouge – noir

..0205
rouge – gris

..0608
bleu – orange

..0604
bleu – blanc

..0603
bleu – noir

Revêtement (inclus les 4 systèmes de fixation)
Dimensions

no.art.

90 x 60 cm

NSTT F96..

90 x 90 cm

NSTT F99..

120 x 90 cm

NSTT F129..

120 x 100 cm

NSTT F1..

150 x 120 cm

NSTT F2..

170 x 120 cm

NSTT F4..

180 x 100 cm

NSTT F5..

Support design avec pied rond
Pour toutes les tailles de panneaux avec anneaux de fixation
prémontés.
Le pied rond est disponible en noir ou en gris. Le pied est livré
standard avec des supports en gris clair (RAL7035).
Les panneaux et les supports se commandent séparément.

..0204
rouge – blanc

..0308
noir – orange

SVR 5 (par le support)

Support Pied-T
Support de tubes ronds avec pied-T, pour toutes les tailles de
panneaux avec anneaux de fixation prémontés. V. photo page 971.

SVT 5 (par le support)
..0605
bleu – gris

..0304
noir – blanc
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Rajoutez un peu de couleurs!

973

Accessoires pratiques pour

panneaux en tissu

Push-pins – Pyramides

Push-pins – épingles

Longueur de l’épingle: 9 mm, en couleurs
assorties.
50 pièces

Longueur de l’épingle: 23 mm. En couleurs
assorties.
100 pièces

TP-50PS

SSP-100DS

Tablettes
Étagère pour dépliants, réglable en
hauteur pour accrocher au support.
Chromé avec 4 crochets.
Largeur 100 cm

NDS 1
Largeur 120 cm

NDS 2

Push-pins – Carrés

Push-pins – boules

longueur de l’épingle: 10 mm, en couleurs
assorties.
50 pièces

longueur de l’épingle: 11 mm, en couleurs
assorties.
20 pièces

SP-50PM

MP-20DS
Push-pins – Quilles
Longueur de l’épingle: 10 mm, en couleurs
assorties, 100 pièces

PP

Accessoires
pratiques pour

tableaux
en tissu

KZB 3

Pinces

Matériel synthétique

KZB 1

En 6 couleurs (rouge, bleu, vert, jaune, noir
et blanc) facile à découper aux ciseaux).
Les dimensions par feuille : 50 x 60 cm
1 set = 6 feuilles de couleur différente
PP

Des pinces à ressort pour accrocher des
dessins, des images, etc. Simplement caler
les images et fini!

CH

KZB 3

Push-pins
100 pièces en couleurs assorties

PP
Velcro autocollant

Éclairage (1 spot)

S’attache à tout matériel, largeur 2 cm,
1 m divisé en 25 pièces

Ajustable. Chaque spot avec 2 m de câble.

KZB 1

974

NST-BEL

Voir conditions de vente en début de catalogue.

7 tailles de panneaux

en liège naturel

La nouvelle taille

rt:
suppo
u
d
r
u
Haute

170 x 120 cm

00 cm

Support design avec pied
rond

Modèle NSTT-K
Finition écologique d’une couleur
agréable. Ce panneaux est aussi
disponible en 7 tailles

différentes.

Pour toutes les tailles de panneaux avec anneaux de fixation
prémontés.
Le pied rond est disponible en noir ou en gris. Le pied est livré
standard avec des supports en gris clair (RAL7035).
Les panneaux et les supports se commandent séparément.

SVR 5 (par le support)

Revêtement (inclus les 4 systèmes de fixation)
Dimensions

no.art.

90 x 60 cm

NSTT K96

90 x 90 cm

NSTT K99

120 x 90 cm

NSTT K129

120 x 100 cm

NSTT K1

150 x 120 cm

NSTT K2

170 x 120 cm

NSTT K4

180 x 100 cm

NSTT K5

Accessoires
Support Pied-T
Support de tubes ronds avec pied-T, pour toutes les tailles de
panneaux avec anneaux de fixation prémontés. V. photo page 971.

SVT 5 (par le support)

Voir conditions de vente en début de catalogue.

pour le liège sur la
page à côté!
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Tableaux de présentation

finition ardoise!

La nouvelle taille

170 x 120 cm

ur du
Haute : 200 cm
rt
suppo

Support design avec pied rond

Modèle NSTT-EG

Pour toutes les tailles de tableaux avec anneaux de fixation
prémontés.

Tableaux d’école vert double-face –
Le pied rond est disponible en noir ou en gris. Le pied est livré
écriture à la craie et magnétique !
standard avec des supports en gris clair (RAL7035).
Le tableau idéal pour la communication Les tableaux et les supports se commandent séparément.
quotidienne dans les écoles, les
SVR 5 (par le support)
universités, les bureaux, les espaces
publics et les académies d’art.
Support Pied-T
Support de tubes ronds avec pied-T, pour toutes les tailles de
tableaux avec anneaux de fixation prémontés. V. photo page 971.

Revêtement ( inclus les 4 systèmes de fixation)
Dimensions

no.art.

90 x 60 cm

NSTT EG96

90 x 90 cm

NSTT EG99

120 x 90 cm

NSTT EG129

120 x 100 cm

NSTT EG1

150 x 120 cm

NSTT EG2

170 x 120 cm

NSTT EG4

180 x 100 cm

NSTT EG5

SVT 5 (par le support)

Set d’accessoires – revêtement acier, vert
Le set d’accessoires complet se compose de:
72 bâtons de craie blanche, 12 bâtons de craie colorée, 10 aimants
ronds, 1 éponge, 1 chiffon

ASB
Des accessoires supplémentaires peuvent être
trouvées sur la page 978.
976

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tableaux polyvalent

avec whiteboard

170 x 120 cm

Modèlel

NSTT EW

• Magnétique

ur du
Haute : 200 cm
rt
suppo

Support design avec pied
rond
Pour toutes les tailles de tableaux avec anneaux de fixation
prémontés.
Le pied rond est disponible en noir ou en gris. Le pied est livré
standard avec des supports en gris clair (RAL7035).

• Ecriture aux feutres
pour whiteboard

Les tableaux et les supports se commandent séparément.

• Solide

SVR 5 (par le support)

• Tableaux double-face
en acier blanc

Support Pied-T
Support de tubes ronds avec pied-T, pour toutes les tailles de
tableaux avec anneaux de fixation prémontés. V. photo page 971.

SVT 5 (par le support)

Revêtement (inclus les 4 systèmes de fixation)
Dimensions

no.art.

90 x 60 cm

NSTT EW96

90 x 90 cm

NSTT EW99

120 x 90 cm

NSTT EW129

120 x 100 cm

NSTT EW1

150 x 120 cm

NSTT EW2

170 x 120 cm

NSTT EW4

180 x 100 cm

NSTT EW5

Set d’accessoires – revêtement acier, blanc
Le set d’accessoires complet se compose de:
1 x EWZ 2, 1 x EWZ 4, 1 x EWZ 7

APF
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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La nouvelle taille
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Accessoires pour tableaux

en acier vert et blanc
MQU 25

STZ 3

MDR 30

STZ 1

Tablettes

Bande magnétique flexible
Bande autocollante magnétique pour faire
des images 2 et 3 dimensions.

EWZ 1

Épaisseur 0,5 mm

Éléments magnétiques

1 set = 5 pièces à 20 cm = 1 m

Flexibles, à découper aux ciseaux,
épaisseur, 0,5 mm.
Dimension de la feuille: 25 x 25 cm
1 set = 1 feuille par couleur (rouge, bleu,
noir, blanc, jaune et vert).

1 cm largeur / 5 x 20 cm = 1 m

STZ 1 1
2 cm largeur / 5 x 20 cm = 1 m

STZ 1 2
3 cm largeur / 5 x 20 cm = 1 m

STZ 1 3
4 cm largeur / 5 x 20 cm = 1 m

STZ 1 4

STZ 3

Étagère de dépliants, réglable en hauteur
pour accrocher au support. Chromé avec
4 crochets.
Largeur 100 cm

NDS 1
Largeur 120 cm

NDS 2

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

MQU 25
8 aimants

5 cm largeur / 5 x 20 cm = 1 m

Triangulaires en 4 couleurs
Côtés 30 mm

STZ 1 5

MDR 30

Pinces

Carrés et bandes magnétiques en 3 tailles et
4 couleurs. 24 pièces, très solide, épaisseur 2
mm.

Des pinces à ressort pour accrocher des
dessins, des images, etc. Simplement caler
les images et fini!

EW Z 1

CH

Aimants ronds
Coloré, 12 aimants en 6 couleurs
ø 20 mm

MR 20
ø 30 mm

MR 30

Éclairage (1 spot)

ø 40 mm

Ajustable. Chaque spot avec 2 m de câble.

MR 40

DMT-BEL

Accessoires pratiques pour
une fonctionnalité optimale.

Accessoires pour tableaux en
acier vert

Set d’accessoires

Le set d’accessoires complet se compose
de: 1 x EWZ 2, 1 x EWZ 4, 1 x EWZ 7

KW
KB
EWZ7
SCHW1
TFL1

APF

ASB

Set d’accessoires

978

–
–
–
–
–

72 bâtons de craie blanche
12 bâtons de craie colorée
10 aimants ronds
1 éponge
1 chiffon

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Support de craie (plastique rigide)
KO-1050

Chariot de transport pour

panneaux avec supports

Le problème de transport
de vos panneaux est
résolu avec ce chariot!
Ce chariot vous permet de
transporter les panneaux
jusqu’à 180 x 100 cm.
Chariot de transport pour
maximum 20 panneaux
Le chariot est équipé de 4 roulettes
supportant de lourdes charges, dont 2 avec
frein.
Structure en tubes peints époxy,
2 pinces pour fixer les panneaux et une
étagère pour les supports.
Dimensions, L/H/P: 150 x 192 x 77 cm

Voilà comment fixer les panneaux sur le chariot.
Le système pour fixer les panneaux est réglable
en hauteur et donc vous pouvez y charger des
panneaux de 90 x 60 cm jusqu'à 180 x 100 cm.

Des exemples économiques de
ce chariot se trouvent aux
pages 980 – 985.
Chariot de transport pour maximum 10 panneaux
Le chariot est équipé de 4 roulettes supportant de lourdes
charges, dont 2 avec frein. Structure en tubes peints époxy,
2 pinces pour fixer les panneaux et une étagère pour les supports.
Dimensions, L/H/P: 150 x 192 x 50 cm

NSTT-W190
Les photos vous montrent les modèles NSTT-W190 et
NSST-W190-20 en couleur standard gris clair, RAL7035.
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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NSTT-W190-20

979

Sets de panneaux

d’affichage
Set de panneaux d’affichage “S1”
Rentrent bien dans les coins vides de la
classe ou d’une salle de conférence.
Différentes possibilités de disposition.
Se compose de:
• 2 x panneaux NSTT-F10206
(120 x 100 cm), chaque panneaux a un
côté rouge et un côté bleu
• 3 x support à pied-T

NSTT-Set S1

2

4,8 mêterev t!
men
ur du
Haute 200 cm
t:
suppor

Support Pied-T

SVT 5 Voir la page 971

exemple de disposition

Par panneaux un côté rouge et un
côté bleu

exemple de disposition

exemple de disposition

Set à prix très
avantageux!
Chariot de transport et 4 sets de panneaux d’affichage “S1”
Set à prix avantageux pour un emploi fréquent et polyvalent.
se compose de:
• 8 x panneaux NSTT-F10260 (120 x 100 cm), chaque panneaux a un
côté rouge et un côté bleu
• 12 x support avec pied-T SVT 5
• 1 chariot de transport NSTT-W190

NSTT-S1W
Produit identique

980

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Très

avantageux!

Set de panneaux d’affichage “S2”

2 couleurs par panneau

Se disposent dans les coins vides de la
classe ou d’une salle de conférence.
2 panneaux de nos nouvelles dimensions
170 x 120 cm. Différentes possibiltés
d'ménagement

1 côté bleu - 1 côté orange

Se compose de:
• 2 x panneau NSTT-F40608
(170 x 120 cm), chaque panneau a un
côté orange et un côté bleu.
• 3 x support à pied-T

NSTT-Set S2

1 côté orange,
1 côté bleu

haut

arrière

bleu

arrière

orange

bas
exemple de disposition

ur du
Haute 200 cm
t:
suppor

La modularité
géniale:
Tous les panneaux
s’accrochent

horizontalement
ou verticalement –
à vous de choisir.

Set à prix très
avantageux!
Chariot de transport et 4 sets de panneaux d’affichage “S2”
Set à prix avantageux pour un emploi fréquent et polyvalent.
se compose de:
• 8 x panneaux NSTT-F40608 (170 x 120 cm), chaque panneau a
un côté orange et un côté bleu
• 12 x support avec pied-T SVT 5
• 1 chariot de transport NSTT-W190

NSTT-S2W

Matériel identique
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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8,88 m2 de revêtement

de présentation

Set de panneaux d’affichage “M1”
Différentes possibilités de disposition.
se compose de:
• 2 x panneau NSTT-F10206 (120 x 100 cm),
Chaque panneau a un côté bleu et un
côté rouge
• 1 x panneau NSTT-F40605 (170 x 120 cm),
Chaque panneau a un côté bleu et un
côté gris
• 4 x support pied-T SVT 5

NSTT-Set M1

170 x 120 cm
Hauteur du support: 200 cm

Exemple de disposition

Se dispose même en angle de 90°!

2 panneaux avec un
côté rouge et un côté
bleu
1 panneau avec un côté
bleu et un côté gris

Set à prix très
avantageux!
Chariot de transport & 3 x set de panneaux d’affichage “M1”
Set à prix avantageux pour un emploi fréquent et polyvalent.
• 6 x panneau NSTT-F10206 (120 x 100 cm), chaque panneau a un
côté rouge et un côté bleu
• 3 x panneau NSTT-F40605 (170 x 120 cm), chaque panneau a un
côté bleu et un côté gris
• 12 x support pied-T SVT 5
• 1 x chariot de transport NSTT-W190

NSTT-M1W
Matériel identique!

982

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Les cubes

communicatifs

...horizontalement
ou
verticalement
– à vous de choisir

NSTT-Set RA

Exemple de disposition

Exemple de disposition

Exemple de disposition
2 panneaux avec 1 côté rouge et 1 côté bleu
1 panneau avec 1 côté bleu et 1 côté gris

Chariot de transport & 3 x se de panneaux d’affichage “Raute”
Set à prix avantageux pour un emploi fréquent et polyvalent.
Le set se compose de:
• 6 x panneau NSTT-F10206 (120 x 100 cm),
chaque panneau a un côté rouge et un
côté bleu
• 6 x panneau NSTT-F40605 (170 x 120 cm),
chaque panneau a un côté bleu et un
côté gris
• 12 x support pied-T SVT 5
NSTT-RAW
• 1 x chariot de transport NSTT-W190

Set à prix très
avantageux!

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Set de panneaux d’affichage “Raute”
“Cube de présentation” avec beaucoup de
place pour épingler les infos. Différentes
possibilités de présentation. Si vous
commandez plusieurs sets, vous devez
commander un support supplémentaire.
Le set se compose de:
• 2 x panneau NSTT-F10206 (120 x 100 cm),
chaque panneau a un côté rouge et un
côté bleu
• 2 x panneau NSTT-F40605 (170 x 120 cm),
chaque panneau a un côté bleu et un
côté gris
• 4 x support pour pied-T SVT 5

Matériel identique!
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Set

“PANORAMA”
3 panneaux,
Un côté orange
et un côté bleu

Présentoir à
brochures voir la
page 978.

2
m
23,5erevêntt!
me

Set de panneaux d’affichage “Panorama”
On fait place à la présentation à tout niveau
– 23.5 m2 de revêtement d’affichage. Ce set
comprend aussi 3 étagère de présentation.
Le set est très modulable et sur les photos
vous ne voyez que quelques exemples de
dispositions.
• 2 x panneau NSTT-F10308 (120 x 100 cm),
chaque panneau a un côté orange et un
côté noir

4 panneaux,
un côté orange
et un côté noir

• 1 x panneau NSTT-F10608 (120 x 100 cm),
chaque panneau a un côté orange et un
côté bleu
• 2 x panneau NSTT-F40308 (170 x 120 cm),
chaque panneau a un côté orange et un
côté noir
• 2 x panneau NSTT-F40608 (170 x 120 cm),
chaque panneau a un côté orange et un
côté bleu
• 3 x étagère de présentation NDS-2

Support Pied-T

• 8 x s SVT 5

SVT 5 voir la page 971.

NSTT-Set PAN

coin à 90°

Set à prix très
avantageux!
Chariot de transport & set de panneaux d’affichage
“Panorama”
Set à prix avantageux pour un emploi fréquent et polyvalent.
Le set se compose de:
• 1 x set NSTT “Panorama”
• 1 x chariot de transport NSTT-W190

NSTT-PANW
984

Matériel identique
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Afficher dans tous

les coins…

Set de panneaux d’affichage
“Raute Plus”
“Cube de présentation” pratique, qui vous
offre encore plus de place pour épingler vos
informations, grâce aux 4 volets.
se compose de:
• 4 x panneau NSTT-F1 en bleu (120 x 100 cm)
• 4 x panneau NSTT-F20205 (120 x 100 cm),
un côté rouge et un côté gris par panneau
• 8 x support à pied-T SVT 5

NSTT-Set RPL

La modularité géniale:

19,2vm
e
t
ê
re !
ment

ur du
Haute
t:
suppor
Exemple de disposition

Exemple de disposition

200 cm

Set à prix très
avantageux!
Chariot de transport & set de panneaux d’affichage
“Raute Plus”
Set à prix avantageux pour un emploi fréquent et polyvalent.
Le set se compose de:
• 1 x set NSTT “Raute Plus”
• 1 x chariot de transport NSTT-W190

NSTT-RPLW

Tableaux d’information et de publicité et cloisons

2

Tous les panneaux s’accrochent
horizontalement ou
verticalement – à vous de
choisir.

Matériel identique
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Cloisons

d’information mobiles

Cloisons mobiles
peuvent se déplacer
facilement ce qui les rend très
faciles à installer partout.
Ces cloisons s’utilisent des 2
côtés, tout comme les panneaux
d’information nonmobiles. Leur
atout est qu’elles soient mobiles
et s’utilisent pendant les
séminaires, les conférences, les
présentations,…
Le grand avantage de ces
cloisons est qu’elles se rangent en
forme d'accordéon et prennent
peu de place.

Cloison d’information mobile

Exemple de disposition

Système de présentation mobile, se
compose de 4 panneaux en tissu en
11 couleurs différentes au choix (merci de
mentionner le code couleur lors de votre
commande) et de 5 supports mobiles
(roulettes à frein). Supports et
encadrements en alu anodisé.
Dimensions panneaux, L/H: 120 x 150 cm
Hauteur totale: 192 cm

STT P 4
Cloison identique à 3 panneau

STT P 3

Gamme de couleurs du tissu
Pour le panneau en tissu (V. photo à côté):

01 bordeaux

07 vert

02 rouge

08 orange

03 noir

09 brun foncé

04 blanc

10 brun moyen

05 gris

11 beige

Velcro
Autocollant, s’attache sur tout matériel,
largeur 2 cm
1 m en pièces de 25 cm

KZB 1
Push-pins (quilles)
Longueur de l’épingle: 10 mm, en couleurs
assorties, 100 pièces

06 bleu
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

PP

…petit

mais pratique!

Tableaux modèle AP-vert

Montage: sur demande

Dimensions 90 x 60 cm
Revêtement: acier vert, magnétique et écriture à la craie

AP GRUEN
Set d’accessoires
KW

– 72 bâtons de craie
blanche
KB
– 12 bâtons de craie
colorée
EWZ7 – 10 aimants ronds
SCHW1 – 1 éponge
TFL1
– 1 chiffon

ASB
Autres accessoires voir page
978.

Tableaux modèle AP-liège
Dimensions 90 x 60 cm
Revêtement : liège naturel

AP KORK
Accessoires
Longueur de l’épingle: 10 mm,
en couleurs assorties,
100 pièces

PP

Tableaux modèle AP-blanc
Dimensions: 90 x 60 cm
• Revêtement: acier, blanc, magnétique et écriture aux feutres
effaçables à sec.

AP WEISS
Set d’accessoires –
revêtement acier, blanc
Le set d’accessoires complet se
compose de: 1 x EWZ 2, 1 x EWZ
4, 1 x EWZ 7

APF
Tableaux modèle AP-tissu
Dimensions 90 x 60 cm
Revêtement: velours, rouge, pour velcro et pushpins.

AP STOFF
Push-pins (quilles) – 1 set de
100 pushpins en couleurs
assorties

KZB 1

PP
Éléments plastiques
En 6 couleurs vives: rouge, bleu,
jaune, vert, noir et blanc.
Facile à découper aux ciseaux.

KZB 1

PP
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Push-pins (quilles)
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Système -Easy Wall190

le système de cloisons mobiles
t: m
a
c
m
For x120
170

EasyWall190
Le système de cloisons
mobiles.
Une mobilité qui garantit une
modularité maximale. Grâce
aux 4 roulettes, dont 2 avec
frein, il est très “easy”
de déplacer et d’installer le
système EasyWall190.
Les supports du système
EasyWall190 conviennent pour
accrocher des panneaux

Pour les panneaux
de 120 x 100 cm à
170 x 120 cm.
Grâce à la pièce
réglable intermédiaire, le système est
très modulable.

jusqu’à 170 x 120 cm –
horizontalement ou
verticalement. Il suffit de
monter les panneaux dans les
anneaux prémontés.
• Séparateur d’espace
interactif
• Écran de présentation
• Écran d’exposition

Crochets avec aides d’ajustage et
rainures réglables en hauteur avec
sécurité d’accrochage

➋

➊ Pour installer les panneaux, il suffit de
rentrer des deux côtés les crochets dans
les rainures du support.

➋ Le panneau est accroché mais n’est pas
encore fixé. Alors il faut pousser les
crochets du panneau dans la direction
souhaitée

➌ Maintenant le crochet se positionne
dans la serrure correspondante de
l’anneau et il est fixé. La sécurité
d’accrochage évite que le panneau ne
tombe ou le coincement de doigts.

Support mobile pour les cloisons
La base roulante pour nos cloisons.
4 roulettes, dont 2 avec frein.
Sert à transporter des panneaux jusqu’à
170 x 120 cm. La structure est en acier peint
époxy. Hauteur totale 190 cm.

SRZ 190
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➊

Voir conditions de vente en début de catalogue.

➌

Polyvalent, mobile
verticalement…

et modulable
…horizontalement

…

…
u
o

La modularité
géniale:
Tous les panneaux
s’accrochent

de choisir.

Crochets
Se montent aux rails sur les côtés du
panneau. Avec vis de fixation et sécurité
d’accrochage.

F-NSTT P
Tablettes
Étagère pour dépliants, réglable en
hauteur pour accrocher au support.
Chromé avec
4 crochets.
Largeur 100 cm

NDS 1
Largeur 120 cm

NDS 2
Anneau de réserve pour le support
Accrochez-le simplement autour du
support et fixez en tournant.
Avec aide d’ajustage.

F-NSTT R

ment
e
t
ê
v
e
r
e
d
s
e
14 variant

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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horizontalement ou
verticalement – à vous
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EasyWall190 –

revêement en tissu…

Super prix:
170 x 120 cm
2

plus de 4 m

de surface.

ulettes,
(sans support à ro
voir ci dessous)

Pour 3 panneaux
il ne vous faut
que 2 supports

Pour les tableaux de
120 x 100 cm à 170 x 120 cm.
Grâce à la pièce réglable
intermédiaire, le système est
très modulable.

Hauteur du
support: 190 cm

Modèle NSTT-F
Nous vous offrons le système
modulable, à vous de le combiner
selon votre choix: le système
existe en 3 tailles et nous
proposons 11 couleurs pour le tissu.
Toutes les couleurs de tissu pour les panneaux
(même couleur des 2 côtés) se trouvent à la page 989.

Revêtement (inclus les 4 systèmes de fixation)
Support mobile pour les cloisons
La base roulante pour nos cloisons. 4 roulettes, dont 2 avec frein.
Sert à transporter des panneaux jusqu’à 170 x 120 cm.
La structure est en acier peint époxy. Hauteur totale 190 cm.

Dimensions

no.art.

120 x 100 cm

NSTT F1..

150 x 120 cm

NSTT F2..

170 x 120 cm

NSTT F4..

SRZ 190
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

…même en 2 couleurs!
Accessoires pratiques pour les
panneaux en tissu à la page 974.

Deux
couleurs !
…nous ajoutons
un peu de couleur

Nous vous recommandons
couleurs. Si vous désirez une
autre combinaison de couleurs,
n’hésitez pas à nous le
demander.

..0205
rouge – gris

..0603
bleu – noir

..0206
rouge – bleu

..0608
bleu – orange

..0203
rouge – noir

..0604
bleu – blanc

..0204
rouge – blanc

..0308
noir – orange

..0605
bleu – gris

..0304
noir – blanc

Ajoutez un peu de couleur!

Panneaux en tissu avec
2 couleurs différentes.

Pour les panneaux de
120 x 100 cm à 170 x 120 cm.

Revêtement (inclus les 4 systèmes de fixation)

Grâce à la pièce réglable

Dimensions

no.art.

intermédiaire, le système

120 x 100 cm

NSTT F1..

est très modulable.

150 x 120 cm

NSTT F2..

170 x 120 cm

NSTT F4..

Hauteur du
support: 190 cm

Support mobile pour les cloisons
La base roulante pour nos cloisons. 4 roulettes, dont 2 avec frein.
Sert à transporter des panneaux jusqu’à 170 x 120 cm.
La structure est en acier peint époxy. Hauteur totale 190 cm.

SRZ 190
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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10 combinaisons de
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EasyWall190 – BoxBoards

séparateur d’espace

16tiroirs
”
InBox “L

32tiroirs
”
InBox “M

Chaque BoxBoard
se compose d’un panneau,
d'un support mobile et de
tiroirs transparents ou
colorés. Le tout est livré
complètement assemblé et
est prêt à l’emploi!
EasyWall190 BoxBoard 32
• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 32 x InBox “M”
Tissu rouge, tiroirs bleus

H9488-02B
Tissu bleu, tiroirs rouges

H9488-06R
Tissu noir/gris, tiroirs transparants

H9488-0305T

EasyWall190 BoxBoard 16
• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 16 x InBox “L”
Tissu rouge, tiroirs bleus

H9484-02B
Tissu bleu, tiroirs rouges

H9484-06R
Tissu noir/gris, tiroirs transparents

H9484-0305T

Set EasyWall190
“Store & More”
EasyWall190 complet,
panneaux d’information et
séparateur d’espace, se
compose de:
1 x BoxBoard H9463-02B
1 x BoxBoard H9466-02B
1 x panneau NSTT-F40206
(170 x 120 cm) un côté rouge et
un côté bleu

EAW-STOMO

992

Voir conditions de vente en début de catalogue.

L’innovation de

la classe

170 x 120 cm
plus de 4 m2

24tiroirs

de surface.

”
InBox “M

InBox “L

EasyWall190 BoxBoard 12
• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 12 x InBox “L”
Tissu rouge, tiroirs bleus

H9463-02B
Tissu bleu, tiroirs rouges

H9463-06R

Entre deux BoxBoards
vous pouvez installer un
panneau qui vous donne
encore plus de place pour
des infos. Vous trouvez les
modèles des panneaux aux
pages 970 – 977.

EasyWall190 BoxBoard 24
• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 24 x InBox “M”
Tissu rouge, tiroirs bleus

H9466-02B
Tissu bleu, tiroirs rouges

H9466-06R

EasyWall190 BoxBoard 24
• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 24 x InBox “M”

EasyWall190 BoxBoard 12

Tissu noir/gris, tiroirs transparents

• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 190 x 45 cm

H9466-0305T

• Nombre de tiroirs: 12 x InBox “L”
Tissu noir/gris, tiroirs transparents

H9463-0305T
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Avec 3 colonnes –

coloré et transparent

24tiroirs

EasyWall190 BoxBoard 24
Séparateur d’espace modulable avec
InBox “M”, 4 roulettes (dont 2 avec frein).

”
InBox “M

• Dimensions, L/H/P: 105 x 190 x 45 cm
• Panneaux 90 x 90 cm
• 32 x tiroirs InBox “M”
Tissu noir/gris, tiroirs transparants

H9388-0305T
Tissu bleu, tiroirs rouges

H9388-06R
Tissu rouge, tiroirs bleus

H9388-02B
EasyWall190 BoxBoard 12
(les boxs comme sur la photo à gauche)
Séparateur d’espace modulable avec InBox
“L”, 4 roulettes (dont 2 avec frein).
• Dimensions, L/H/P: 105 x 190 x 45 cm
• Panneaux 90 x 90 cm
• 12 x tiroirs InBox “L”
Tissu noir/gris, tiroirs transparants

H9384-0305T
Tissu bleu, tiroirs rouges

H9384-06R
Tissu rouge, tiroirs bleus

H9384-02B

InBox “M”

12tiroirs
EasyWall190 BoxBoard 18
(les boxs comme sur la photo à
droite)
Séparateur d’espace modulable
avec InBox “M”, 4 roulettes
(dont 2 avec frein).
• Dimensions, L/H/P:
105 x 190 x 45 cm
• Panneaux 90 x 90 cm

Séparateur d’espace modulable
avec InBox “L”, 4 roulettes
(dont 2 avec frein).
• Dimensions, L/H/P:
105 x 190 x 45 cm
• Panneaux 90 x 90 cm
• 9 x tiroirs InBox “L”

• 18 x tiroirs InBox “M”

Tissu noir/gris,
tiroirs transparants

Tissu noir/gris,
tiroirs transparants

H9363-0305T

H9366-0305T
Tissu bleu, tiroirs rouges

H9366-06R

”
InBox “L

EasyWall190 BoxBoard 9

Tissu bleu, tiroirs rouges

H9363-06R
Tissu rouge, tiroirs bleus

H9363-02B

Tissu rouge, tiroirs bleus

H9366-02B

À la page 974, vous trouverez des accessoires
pratiques pour panneaux en tissu.

InBox “L”
994

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Compact &

pratique…

EasyWall190 BoxBoard 6
• Dimensions, L/H/P: 72,6 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 6 x InBox “L”
Tissu bleu, tiroirs rouges

H9263-06R
Tissu rouge, tiroirs bleus

H9263-02B
Tissu noir/gris, tiroirs transparants

H9263-0305T

Entre deux BoxBoards vous
pouvez installer un panneau
qui vous donne encore plus de
place pour des infos. Vous trouvez les modèles des panneaux
aux pages 970 – 977.
EasyWall190 BoxBoard 12
• Dimensions, L/H/P: 72,6x 190 x 45 cm

Tissu bleu, tiroirs rouges

H9266-06R
Tissu rouge, tiroirs bleus

H9266-02B
Tissu noir/gris, tiroirs transparants

H9266-0305T

EasyWall190 BoxBoard 8

EasyWall190 BoxBoard 16

• Dimensions,
L/H/P: 72,6 x 190 x 45 cm

• Dimensions,
L/H/P: 72,6 x 190 x 45 cm

• Nombre de tiroirs:
8 x InBox “L”

• Nombre de tiroirs:
16 x InBox “M”

Tissu bleu,
tiroirs rouges

Tissu bleu,
tiroirs rouges

H9284-06R

H9288-06R

Tissu rouge,
tiroirs bleus

Tissu rouge,
tiroirs bleus

H9284-02B

H9288-02B

Tissu noire/gris,
tiroirs transparants

Tissu noire/gris,
tiroirs transparants

H9284-0305T

H9288-0305T
Voir conditions de vente en début de catalogue.

H9284-02B
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• Nombre de tiroirs: 12 x InBox “M”
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EasyWall190 –

revêtement en liège
La mobilité grâce au support à
roulettes!

Super prix:
170 x 120 cm
2

plus de 4 m

de surface.

ulettes,
(sans support à ro
voir ci-dessous)

Pour 3 tableaux
il ne vous faut
que 2 supports

Pour les tableaux de
120 x 100 cm à 170 x 120 cm.
Grâce à la pièce réglable

Modèle NSTT-K

intermédiaire, le système est

Finition écologique avec aspect agréable
grâce au liège naturel. Ce panneau est
aussi disponible en 3 tailles

très modulable.

Hauteur du
support: 190 cm

différentes.
Revêtement (inclus les 4 systèmes de fixation)
Dimensions

no.art.

120 x 100 cm

NSTT K1

150 x 120 cm

NSTT K2

170 x 120 cm

NSTT K4

Support mobile pour les cloisons
La base roulante pour nos cloisons. 4 roulettes, dont 2 avec frein.
Sert à transporter des panneaux jusqu’à 170 x 120 cm.
La structure est en acier peint époxy. Hauteur totale 190 cm.

Accessoires pratiques pour panneaux en
liège page 974.

SRZ 190
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

EasyWall190 – revêtement

en acier vert

Modèle NSTT-EG
Revêtement vert des 2 côtés –
écriture à la craie blanche et colorée
et magnétique!

Super prix:
170 x 120 cm

La mobilité grâce support sur
roulettes!

2

plus de 4 m

de surface.

Revêtement (inclus les 4 systèmes de fixation)
Dimensions

no.art.

Pour les tableaux de

120 x 100 cm

NSTT EG1

120 x 100 cm à 170 x 120 cm.

150 x 120 cm

NSTT EG2

Grâce à la pièce réglable

170 x 120 cm

NSTT EG4

intermédiaire, le système est
très modulable.

Accessoires pratiques pour panneaux
en liège page 978.

Hauteur du
support: 190 cm
Support mobile pour les cloisons

Pince Flip-over, magnétique
Transforme chaque tableau en acier en un flip-over.

NSS-FCK

La base roulante pour nos cloisons. 4 roulettes, dont 2 avec frein.
Sert à transporter des panneaux jusqu’à 170 x 120 cm.
La structure est en acier peint époxy. Hauteur totale 190 cm.

SRZ 190
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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EasyWall190

BoxBoard – Vert

32

tir”oirs

InBox “M

24tiroirs

Chaque BoxBoards se
compose d’un tableau, un
support mobile et de tiroirs
transparents ou colorés.
Le tout est livré
complètement assemblé et
est prêt à l’emploi.

”
InBox “M

EasyWall190 BoxBoard 32

EasyWall190 BoxBoard 24

• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 190 x 45 cm

• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 190 x 45 cm

• Nombre de tiroirs: 32 x InBox “M”

• Nombre de tiroirs: 24 x InBox “M”

Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

H9488-EGY

H9466-EGY

Entre deux BoxBoards
vous pouvez installer un
panneau qui vous donne
encore plus de place pour des
infos. Vous trouvez les
modèles des panneaux aux
pages 970 – 977.

Accessoires pratiques pour panneaux
en liège page 978.

12tiroirs
”
InBox “L

EasyWall190 BoxBoard 16
• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 16 x InBox “L”
Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

H9484-EGY

16tiroirs
”
InBox “L

EasyWall190 BoxBoard 12
• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 12 x InBox “L”
Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

H9463-EGY

998

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Des tableaux très pratiques

avec système de rangement
EasyWall190 BoxBoard 24
• Dimensions, L/H/P: 105 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 24 x InBox “M”
Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

H9388-EGY

EasyWall190 BoxBoard 18
• Dimensions, L/H/P: 105 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 18 x InBox “M”
Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

H9366-EGY
EasyWall190 BoxBoard 12
• Dimensions, L/H/P: 105 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 12 x InBox “L”

H9384-EGY

EasyWall190 BoxBoard 9
• Dimensions, L/H/P: 105 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 9 x InBox “L”
Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

H9363-EGY

EasyWall190 BoxBoard 8
• Dimensions, L/H/P: 72,6 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 8 x InBox “L”
Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

H9284-EGY
EasyWall190 BoxBoard 12
• Dimensions, L/H/P: 72,6 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 12 x InBox “M”
Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

H9266-EGY
EasyWall190 BoxBoard 18

EasyWall190 BoxBoard 6

• Nombre de tiroirs: 18 x InBox “M”

• Nombre de tiroirs: 6 x InBox “L”

Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

H9288-EGY

H9263-EGY
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Tableau en acier vert, tiroirs jaunes
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Accessoires pour tableaux

en acier vert et blanc
MQU 25

STZ 3

MDR 30

STZ 1

Bande magnétique flexible
Bande autocollante magnétique pour faire
des images 2 et 3 dimensions.

EWZ 1

Épaisseur 0,5 mm

Éléments magnétiques

1 set = 5 pièces à 20 cm = 1 m

Flexibles, à découper aux ciseaux,
épaisseur, 0,5 mm.
Dimension de la feuille: 25 x 25 cm
1 set = 1 feuille par couleur (rouge, bleu,
noir, blanc, jaune et vert).

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

Crochets
Se montent aux rails sur les côtés du
panneau. Avec vis de fixation et sécurité
d’accrochage.

F-NSTT P

STZ 3
8 aimants
Carrés et colorés 25 x 25 mm en 4 couleurs

MQU 25
8 aimants

5 cm largeur / 5 x 20 cm = 1 m

Triangulaires en 4 couleurs
Côtés 30 mm

STZ 15

MDR 30

Pinces

Carrés et bandes magnétiques en 3 tailles et
4 couleurs. 24 pièces, très solide, épaisseur 2
mm.

Des pinces à ressort pour accrocher des
dessins, des images, etc. Simplement caler
les images et fini!

EW Z 1

CH

Aimants ronds
Coloré, 12 aimants en 6 couleurs
ø 20 mm

MR 20
ø 30 mm

MR 30

Éclairage (1 spot)

ø 40 mm

Ajustable. Chaque spot avec 2 m de câble.

MR 40

NST-BEL

Accessoires pratiques pour
une fonctionnalité optimale

Accessoires pour tableaux en
acier vert.

Set d’accessoires

Le set d’accessoires complet se compose
de: 1 x EWZ 2, 1 x EWZ 4, 1 x EWZ 7

KW
KB
EWZ7
SCHW1
TFL1

APF

ASB

Set d’accessoires

1000

–
–
–
–
–

72 bâtons de craie blanche
12 bâtons de craie colorée
10 aimants ronds
1 éponge
1 chiffon

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Support de craie (plastique rigide)
KO-1050

EasyWall190 –

Whiteboard
Super prix:
170 x 120 cm
2

plus de 4 m

de surface
utilisable.

Pour 3 tableaux
il ne vous faut
que 2 supports

Pour les tableaux de
120 x 100 cm à 170 x 120 cm.

Modèle NSTT-EW

Grâce à la pièce réglable

Revêtement en Whiteboard des 2
côtés – écriture aux feutres effaçables
à sec et magnétique.

intermédiaire, le système est
très modulable.

Revêtement (inclus les 4 systèmes de fixation)

Hauteur du
support: 190 cm

Dimensions

no.art.

120 x 100 cm

NSTT EW1

150 x 120 cm

NSTT EW2

170 x 120 cm

NSTT EW4

Support mobile pour les cloisons
La base mobile pour nos cloisons. 4 roulettes, dont 2 avec frein.
Sert à transporter des panneaux jusqu’à 170 x 120 cm.
La structure est en acier peint époxy. Hauteur totale 190 cm.

SRZ 190

Set d’accessoires
Le set d’accessoires complet se
compose de: 1 x EWZ 2,
1 x EWZ 4, 1 x EWZ 7

APF
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tableaux d’information et de publicité et cloisons

ile,
(sans support mob
voir ci-dessous)
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EasyWall190

BoxBoard – White

24tiroirs
”
InBox “M

32tiroirs
”
InBox “M

EasyWall190 BoxBoard 32

EasyWall190 BoxBoard 24

• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 190 x 45 cm

• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 190 x 45 cm

• Nombre de tiroirs: 32 x InBox “M”

• Nombre de tiroirs: 24 x InBox “M”

Tableau whiteboard, tiroirs rouges

Tableau whiteboard, tiroirs rouges

H9488-EWR

H9466-EWR

Chaque BoxBoards se
compose d’un tableau, un
support mobile et de tiroirs
transparents ou colorés.
Le tout est livré
complètement assemblé et
est prêt à l’emploi.

Entre deux BoxBoards
vous pouvez installer un
panneau qui vous donne
encore plus de place pour des
infos. Vous trouvez les
modèles des panneaux aux
pages 970 – 977.

Pince Flip-over, magnétique.

Bloc de feuilles pour flip-over

Transforme chaque tableaux en acier en
un flip-over.

Blanc, 20 feuilles

NSS-FCK

FB 1
Quadrillé, 2.5 x 2,5 cm, 20 feuilles

FB 2

D'autres accessoires pour tableaux acier blanc page 978.

EasyWall190 BoxBoard 16
• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 190 x 45 cm

16tiroirs
”
InBox “L

• Nombre de tiroirs: 16 x InBox “L”
Tableau whiteboard, tiroirs rouges

H9484-EWR

EasyWall190 BoxBoard 12
• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 12 x InBox “L”
Tableau whiteboard, tiroirs rouges

H9463-EWR
1002

Voir conditions de vente en début de catalogue.

12tiroirs
”
InBox “L

Tableaux mobiles avec

rangement

EasyWall190 BoxBoard 24
• Dimensions, L/H/P: 105 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 24 x InBox “M”
Tableau whiteboard, tiroirs rouges

H9388-EWR

EasyWall190 BoxBoard 18
• Dimensions, L/H/P: 105 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 18 x InBox “M”
Tableau whiteboard, tiroirs rouges

H9366-EWR

EasyWall190 BoxBoard 12
• Dimensions, L/H/P: 105 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 12 x InBox “L”

H9384-EWR

EasyWall190 BoxBoard 9
• Dimensions, L/H/P: 105 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 9 x InBox “L”
Tableau whiteboard, tiroirs rouges

H9363-EWR

EasyWall190 BoxBoard 8
• Dimensions, L/H/P: 72,6 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 8 x InBox “L”
Tableau whiteboard, tiroirs rouges

H9284-EWR
EasyWall190 BoxBoard 12
• Dimensions, L/H/P: 72,6 x 190 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 12 x InBox “M”
Tableau whiteboard, tiroirs rouges

H9266-EWR
EasyWall190 BoxBoard 18

EasyWall190 BoxBoard 9

• Nombre de tiroirs: 18 x InBox “M”

• Nombre de tiroirs: 6 x InBox “L”

Tableau whiteboard, tiroirs rouges

Tableau whiteboard, tiroirs rouges

H9288-EWR

H9263-EWR
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tableaux d’information et de publicité et cloisons

Tableau whiteboard, tiroirs rouges

1003

EasyWall190 –

EasyWall190 set “StartUp”

le multi-talent…

Set complet EasyWall –
panneaux d’information ou
séparateur d’espace qui se
compose de:
• 2 x support mobile pour
tableaux SRZ190

ur du
Haute
t:
suppor

• 2 x panneau NSTT-F40205
(170 x 120 cm), chaque
panneau a un côté rouge et
un côté gris

190 cm

• 1 x panneau NSTT-F4 en noir
(170 x 120 cm)

EAW-START

2

m
12,2 ê
e
t
v
re t!
men

support:
u
d
r
u
e
t
u
Ha

190 cm

Tous les sets sont
mobiles grâce aux
roulettes. La partie
intermédiaire garantit
une grande stabilité et
elle est réglable pour
monter les panneaux
horizontalement ou
verticalement. La
mobilité et la
modularité de ce
système en font un
multi-talent.
Les supports SRZ 190
sont toujours équipés
de 4 roulettes dont 2
avec frein,
garantissant une
stabilité optimale.

EasyWall190 set “Compact”

2

t!
n
8,8 m
e
m
e
t
ê
v
e
r

Panneaux d'information ou
séparateur d'espace composé
de:
• 2 x support mobile pour
panneau – SRZ190
• 1 x panneau NSTT-F40206
(170 x 120 cm) chaque
panneau a 1 côté rouge et 1
côté gris
• 2 x panneau NSTT-F10206
(120 x 100 cm) chaque
panneau a 1 côté rouge et 1
côté bleu

EAW-COMP

Quelques exemples de disposition possibles avec ce set.
1004

Voir conditions de vente en début de catalogue.

…en sets pratiques!
EasyWall190
set “StartUp S”

2
m
7,2 ce!
surfa

EAW-STARTS

Hauteur du
support:

190 cm

Quelques exemples de disposition possibles avec ce set.

Hauteur du
support: m

190 c

2

16,3tm
eê
v
e
r nt!
me
EasyWall190 set “Raute”

EasyWall set de présentation complet avec une revêtement utilisable totale de 16 m2 qui se compose de :

Quelques exemples de disposition possibles avec ce set.

2 x support pour panneaux SRZ190
4 x panneau NSTT-F40206 (170 x120 cm), chaque panneau a un
côté rouge et un côté bleu.

EAW-RAUTE
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Set complet EasyWallpanneaux d'information ou
séparateur d'espace composé
de:
2 x support mobile pour
panneaux – SRZ190
3 x panneau NSTT-F10308
(120 x 100 cm) chaque panneau
a 1 côté moir et 1 côté orange

1005

EasyWall190

set “RONDO”

6 panneaux, un côté
rouge et un côté gris

2

t!
n
e
19,4vm
m
e
t
ê
e
r

Hauteur du
support:

190 cm

EasyWall190 set “Rondo”
EasyWall set de présentation complet avec
une revêtement utilisable totale de 19 m2
qui se compose de:
3 x support mobile pour panneaux – SRZ190
3 x panneau NSTT-F40205 (170 x 120 cm)
chaque panneau a 1 côté rouge et 1 côté
gris
3 x panneau NSTT-F10205 (120 x 100 cm)
chaque panneau a 1 côté rouge et 1 côté
gris
3 x présentoir à brochures NDS-2

EAW-RONDO

La modularité géniale:
Tous les panneaux s’accrochent
horizontalement ou

verticalement – à vous de
choisir.

Quelques exemples de disposition possibles avec ce set.
1006

Voir conditions de vente en début de catalogue.

EasyWall190

set “FLEX”

EasyWall190 set “Flex”
Set complet EasyWall –
panneau d’information ou
séparateur d’espace qui se
compose de:
3 x support mobile pour
panneaux – SRZ190
3 x panneau NSTT-F40608
(170 x 120 cm) chaque panneau
a 1 côté orange et 1 côté bleu
2 x panneau NSTT-F10608
(120 x 100 cm) chaque panneau
a 1 côté orange et 1 côté bleu

EAW-FLEX

2
m
17, tement!
revê

190 cm

5 panneaux, chacun avec 1
côté bleu, 1 côté orange

La modularité géniale:
Tous les panneaux s’accrochent horizontalement ou verticalement – à vous de choisir.

Tous les sets sont
mobiles grâce aux
roulettes. La partie
intermédiaire garantit
une grande stabilité et
elle est réglable pour
monter les tableaux
horizontalement ou
verticalement.
La mobilité et la
modularité de ce
système en font un
multi-talent.
Les supports SRZ 190
sont toujours équipés
de 4 roulettes dont 2
avec frein, garantissant
une stabilité optimale.

Quelques exemples de disposition possibles avec ce set.

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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support:
Hauteur du

1007

EasyWall190

set “FLEX 2”
2
m
20,4
revêtement!

Hauteur du support: 190 cm
EasyWall190 set “Flex 2”
Set complet EasyWall –
panneaux d’information ou
séparateur d’espace qui se
compose de :
3 x support mobile pour
panneaux – SRZ190
2 x panneau NSTT-F40206
(170 x 120 cm) chaque panneau
a 1 côté rouge et 1 côté bleu
2 x panneau NSTT-F40605
(170 x 120 cm) chaque panneau
a 1 côté bleu et 1 côté gris
1 x panneau 170 x 120 cm avec
face avant whiteboard et face
arrière tissu noir

EAW-FLEX 2

Exemple de disposition

Whiteboard
1008

Exemple de disposition

Exemple de disposition

La modularité géniale: Tous les
panneaux s’accrochent horizontalement ou
verticalement – à vous de choisir.
Voir conditions de vente en début de catalogue.

EasyWall190

set “MAXIMUS”

2

m
4
,
18 êterev nt!
me
Hauteur du support: 190 cm

Set complet EasyWall –
panneaux d’information ou
séparateur d’espace qui se
compose de:
2 x support mobile pour
panneaux – SRZ190
2 x panneau NSTT-F40206
(170 x 120 cm) chaque panneau
a 1 côté rouge et 1 côté bleu
2 x panneau NSTT-F40205
(170 x 120 cm) chaque panneau
a 1 côté rouge et 1 côté gris
1 x BoxBoard H9466-0305T
avec 1 côté noir, 1 côté gris et
24 Inbox "M" transparent

BoxBoard

EAW-MAX

Exemple de disposition

La modularité géniale:
Tous les panneaux s’accrochent horizontalement
ou verticalement – à vous de choisir.

Exemple de disposition

Exemple de disposition
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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EasyWall190 set
“Maximus”

1009

Présentoir

à brochures!

Présentoir à brochures
Présentoir à brochures mobile et stable
pour exposer brochures, catalogues et
magazines de format A4. Sur les 4 côtés au
haut du présentoir se trouve un
porte-brochures à 10 cases, donc en total
vous y rangez 40 brochures. Les deux
armoires à portes verrouillables sont un
espace de rangement supplémentaire.
L’armoire du dessus est équipée de 4
tablettes. Le présentoir est fixé sur 4
roulettes, dont 2 avec frein, garantissant
une mobilité AIS2E.
Dimensions, L/H/P: 64 x 160 x 64 cm

PF 40

1010

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Toujours à portée

de main!
Présentoir à brochures

RAL 7035
gris clair
RAL 8019
gris brun

+ 10 % de supplément
RAL 1018
jaune zinc
RAL 3000
rouge feu
RAL 3004
rouge
pourpre
RAL 4002
violet
rougeâtre
RAL 4003
violet
bruyère
RAL 5011
bleu acier
RAL 5014
bleu pigeon

Étagère d’un côté
L/H/P: 130 x 151 x 50 cm

LR 15 EN
Étagère de 2 côtés
130 x 151 x 50 cm

LR 15 DN
Étagère d’un côté
pour montage au mur
L/H/P: 130 x 151 x 41 cm

LR 15 W N
Présentoir à brochures LR 15 EN avec cadre IL 2

Panneau d’information
Pancarte sans texte

RAL 5015
bleu ciel
RAL 5018
bleu turquoise

IL1
Panneau avec texte
“information”
B/H: 130 x 10 cm

RAL 6010
vert herbe

IL2

RAL 6027
vert clair
RAL 9005
noir profond
RAL 9006
aluminium
blanc

Inscriptions sur
mesure, sur
demande.

Présentoir à brochures LR 15 DN

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Les couleurs standards

Pour exposer des brochures, des
catalogues, des livres, des
magazines, etc. Une structure
en acier garantit une stabilité
et les 4 roulettes, dont 2 avec
frein, garantissent la mobilité.
4, voire 8, tablettes sont
réglables à la hauteur de votre
choix. Les tablettes ont une
profondeur de 36 cm. Pour la
structure, vous avez le choix
entre 15 couleurs RAL. Merci de
bien vouloir indiquer lors de
votre commande la couleur de
votre choix par son code couleur correspondant.
Standard, le présentoir est
galvanisé brillant

1011

Forme élégante et attractive,

mobile…
Tape à l'oeil!
Le présentoir pour toute
votre information!
Présentoir d’information de
forme élégante avec 4
tablettes en verre acryl (4mm)
pour brochures et dépliants
jusqu’au format A4.
Le présentoir est mobile grâce
aux roulettes. Nous l’offrons
avec 3 ou 6 cases.
Finition standard est en décor
hêtre ou gris. Possibilité
d’autres finitions avec
supplément de prix.

Présentoir à 3 cases
Présentoir d’information à 3 cases.
Finition standard en décor hêtre ou en gris
Dimensions, L/H/P: 25 x 135 x 35 cm

PSA-13F
Présentoir à 6 cases
Présentoir d’information à 6 cases.
Finition standard en décor hêtre ou en gris
Dimensions, L/H/P: 50 x 135 x 35 cm

PSA-23F

1012

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Supports de posters

et accessoires

Tableau de publicité et de
présentation

KA1

KA1 avec EG A1
(en option)

Supports de posters et accessoires.
Tableau de publicité et de présentation.
• Avec cadre interchangeable pour
l’intérieur et l'extérieur
• Pour posters Din A1
• Utilisation des 2 côtés 2 feuilles
protectrices mates (contre soleil et pluie).
• Piètement pliable en aluminium
Dimensions, B/H: 64 x 120 cm

KA1

Vous trouverez les tableaux
en acier pour publicité à la
page 957.

Supports de posters

Set d’accessoires – revêtement
acier, blanc
Le set d’accessoires complet se compose
de: 1 x EWZ 2, 1 x EWZ 4, 1 x EWZ 7

APF

Set d’accessoires – revêtement acier,
vert
Le set d’accessoires complet se compose de:
KW
– 72 bâtons de craie blanche
KB
– 12 bâtons de craie colorée
EWZ7 – 10 aimants ronds
SCHW1 – 1 éponge
TFL1
– 1 chiffon

ASB

Rentrer et changer en moins d'une minute!
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tableaux d’information et de publicité et cloisons

K A1 avec EWA1
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Hauteur du support 150cm;

conçu pour le primaire!

Support Pied-T

cm

Support en tubes ronds avec pied-T, pour
toutes les tailles de panneaux avec
anneaux de fixation prémontés.

Support design
avec pied rond

12
0

x

90

SVT 5-K (par support)

Pour toutes les tailles de panneaux avec
anneaux de fixation prémontés.
Le pied rond est disponible en noir ou en
gris. Le pied est livré standard avec des
supports en gris clair (RAL7035).
Les panneaux et les supports se
commandent séparément.

SVR 5-K (par support)

support:
u
d
r
u
e
t
u
Ha

150 cm

90
cm

haut

12
0x

bas

aide
d’ajustage

sécurité d’accrochage

Pièce de réserve
Anneau de réserve pour le support

Pièce de réserve

Accrochez-le simplement autour du
support et fixez en tournant.
Avec aide d’ajustage.

Crochets
Se montent au rails sur les côtés du
panneau. Avec vis de fixation et sécurité
d’accrochage.

F-NSTT R

F-NSTT P
1014

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Panneaux en liège et en tissu pour un

support de hauteur 150 cm

Modèle NSTT-F

x

90

cm

Nous vous proposons le système
modulable, à vous de le combiner
selon votre choix: le système
existe en 3 tailles et nous offrons 11
couleurs pour le tissu.

no.art.

90 x 60 cm

NSTT F96..

90 x 90 cm

NSTT F99..

120 x 75 cm

NSTT F1-K..

120 x 90 cm

NSTT F129..

support:
Hauteur du

150 cm

01 bordeaux

02 rouge

03 noir

04 blanc

05 gris

07 vert

08 orange

09 brun foncé

10 brun moyen

11 beige

06 bleu

Revêtement (inclus les 4 systèmes de fixation)
Dimensions

no.art.

90 x 60 cm

NSTT K96

90 x 90 cm

NSTT K99

120 x 75 cm

NSTT K1-K

120 x 90 cm

NSTT K129

Modèle NSTT-K
Finition écologique avec aspect agréable
grâce au liège naturel. Ce panneau est
aussi disponible en 4 tailles

différentes.
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tableaux d’information et de publicité et cloisons

Dimensions

12
0

Revêtement (inclus les 4 systèmes de fixation)

1015

Tableaux en acier vert et blanc pour un

support de hauteur 150 cm
Modèle NSTT-EG
Pinces
er
Flip-ov 002
e1
V. pag

Revêtement vert des 2 côtés – écriture
à la craie blanche et colorée,
magnétique!
Revêtement (inclus les 4 systèmes de fixation)
Dimensions

no.art.

90 x 60 cm

NSTT EG96

90 x 90 cm

NSTT EG99..

120 x 75 cm

NSTT EG1-K..

120 x 90 cm

NSTT EG129..
Set d’accessoires –
revêtement acier, vert

support:
Hauteur du

72 bâtons de craie blanche,
12 bâtons de craie colorée,
10 aimants ronds,
1 éponge, 1 chiffon

150 cm

ASB
D'autres accessoires page
978.

Set d’accessoires
– revêtement
acier, blanc

cm

Le set d’accessoires
complet se compose
de: 1 x EWZ 2, 1 x EWZ
4, 1 x EWZ 7

Revêtement en Whiteboard des 2
côtés – écriture aux feutres
effaçables à sec et magnétique.

12
0

Modèle NSTT-EW

x

90

APF

Revêtement (inclus les 4 systèmes de fixation)

1016

Dimensions

no.art.

90 x 60 cm

NSTT EW96..

90 x 90 cm

NSTT EW99

120 x 75 cm

NSTT EW1-K

120 x 90 cm

NSTT EW129

pport:
u
s
u
d
r
u
e
t
Hau

150 cm

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Avec support design

1. Pied-T

2. Support design avec pied rond

Nos pieds-T sont peints époxy et
sont toujours livrés avec des
anneaux de fixation montés.
Le pied se fixe au support.
Vous ne devez donc rien assembler
et les supports ont une grande
stabilité

Nous recommandons ce type de
pied pour les tableaux d’une taille
supérieure à 150 x 120 cm.
Le pied rond garantit une stabilité
supérieure des panneaux, ce qui
est important, surtout dans les
endroits publics.

Chaque support est équipé de 2
anneaux de fixation prémontés.

Vous pouvez équiper nos panneaux de
2 types de supports:

1. Pied-T standard
2. Pied rond avec support design
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Pied rond avec support design

Pied-T support standard

et pied –T
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Pratique et

avantageux
Set “Compact 1”
Un élément idéal pour les coins vides de la
classe ou dans la salle de conférence.
Différentes possibilités de dispositions.
Set “Compact 1”

se compose de:
• 3 x panneau NSTT-F990206 (90 x 90 cm)
par panneau un côté rouge et un côté
bleu

Hauteur du support: 150 cm
Set “Compact 1”

Set avantageux!
Chariot de transport & 3 x set de
panneaux de présentation
“Compact 1”

• 4 x Support Pied-T SVT 5-K

NSTT-SET C1

Afin de subvenir à vos
besoins, nous avons
composé quelques sets
à prix avantageux.

se compose de:
• 9 x panneau NSTT-F990206 (90 x 90 cm)
par panneau un côté rouge et un côté bleu
• 12 x Support Pied-T SVT 5-K
Set “Compact 1”

• 1 x chariot pour panneaux NSTT-W175

NSTT-C1W

Set avantageux!
Chariot de transport & 3 x set de
panneaux de présentation
“Compact 2”

Panneaux de présentation, set
“Compact 2”

se compose de:

se compose de:

• 6 x panneau NSTT-F990206 (90 x 90 cm)
par panneau un côté rouge et un côté bleu

• 2 x panneau NSTT-F990206 (90 x 90 cm)
Par panneau un côté rouge et un côté bleu

• 3 x tableau (120 x 90 cm)
1 côté acier blanc, 1 côté acier vert

• 1 x tableau 120 x 90 cm,
1 côté acier blanc, 1 côté acier vert

• 12 x Support Pied-T SVT 5-K

• 4 x Support Pied-T SVT 5-K

• 1 x chariot de transport NSTT-W175

NSTT-Set C2

NSTT-C2W

Set “Compact 2”
Set “Compact 2”

1018

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Sets de tableaux

d’affichage pour enfants

Set “Compact 3”
se compose de:
• 2 x panneau NSTT-F1290206 (120 x 90 cm)
par panneau un côté rouge et un côté bleu

Hauteur du support: 150 cm

• 1 x panneau NSTT-F12903 (120 x 90 cm)
noir
• 4 x Support Pied-T SVT 5-K

Set avantageux!

Set avantageux!

Chariot de transport & 3 x Set de
panneaux de présentation
“Compact 3”

Chariot de transport & 2 x Set de
panneaux de présentation
“Compact 4”

se compose de:

se compose de:

• 6 x panneau NSTT-F1290206 (120 x 90 cm)
par panneau un côté rouge et un côté bleu

• 4 x panneau NSTT-F990206 (90 x 90 cm)
par panneau un côté rouge et un côté bleu

• 3 x panneau NSTT-F12903 (120 x 90 cm)
noir

• 4 x panneau NSTT-F1290206 (120 x 90 cm)
par panneau un côté rouge et un côté bleu

• 12 x Support Pied-T SVT 5-K

• 8 x Support Pied-T SVT 5-K

• 1 x chariot de transport NSTT-W175

• 1 x chariot de transport NSTT-W175

NSTT-C3W

NSTT-C4W

Tableaux de présentation, set
“Compact 4”
se compose de:
• 2 x panneau NSTT-F990206 (90 x 90 cm)
par panneau un côté rouge et un côté bleu
• 2 x panneau NSTT-F1290206 (120 x 90 cm)
par panneau un côté rouge et un côté bleu
• 4 x Support Pied-T SVT 5-K

NSTT-Set C4

Set “Compact 4”

Tableaux d’information et de publicité et cloisons

NSTT-Set C3

Set “Compact 4”
Voir conditions de vente en début de catalogue.

1019

Chariots de transport et

armoires assorties

Bienngé!
ra
Armoire pour chariots de transport
La partie gauche de cette armoire est
équipée de tablettes ; dans la partie droite
vous pouvez ranger le chariot de transport
NSTT-W175. Vous économisez de la place en
rangeant les tableaux ici, à l’abri de
poussière.
2 tablettes et 3 x InBox “L” en bleu sont
inclus
Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 60 cm
Le prix ne comprend pas le chariot de
transport!

G4-NSTTW

Aux pages 1018
et 1019 vous
trouverez des sets
avec ce chariot à
prix avantageux.

Chariot de transport pour 10 panneaux au maximum
Ce chariot peut contenir des panneaux de dimensions
120 x 90 cm. Le chariot est équipé de 4 roulettes supportant de
lourdes charges, dont 2 avec frein. Structure en tubes peints en
poudre – gris clair, RAL7035, 2 pinces pour fixer les tableaux et une
étagère pour les supports.
Dimensions, L/H/P: 100 x 175 x 50 cm
C chariot se range parfaitement dans l'armoire G4-NSTTW

NSTTW-W175
1020

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Le succès!

Un séchoir
mobile.

Tableaux d’information et de publicité et cloisons

V. page 16.

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Le système de cloisons

150

mobiles EasyWall

Hauteur du support: 150 cm

EasyWall150
Le système de cloisons
mobiles.
Une mobilité qui garantit une
modularité maximale. Grâce
aux 4 roulettes, dont 2 avec
frein, il est très “easy”
de déplacer et d’installer le
système EasyWall190.
Les supports du système
EasyWall190 conviennent pour
accrocher des tableaux

jusqu’à 120 x 90 cm –
horizontalement ou
verticalement. Il suffit de
monter les tableaux dans les
anneaux prémontés.
• Séparateur d’espace
interactif
• Écran de présentation
• Écran d’exposition

Crochets avec aides d’ajustage et
rainures réglables en hauteur avec
sécurité d’accrochage

Pour panneaux de
dimensions jusqu'à
120 x 90 cm.
Grâce à la pièce
réglable
intermédiaire, le
système est très
facile.

➋

➊ Pour installer les tableaux, il suffit de
rentrer des deux côtés les crochets dans
les rainures du support.

➋ Le tableaux est accroché mais n’est pas
encore fixé. Alors il faut pousser les
crochets du tableaux dans la direction
souhaitée

➌ Maintenant le crochet se positionne
dans la serrure correspondante de
l’anneau et il est fixé. La sécurité
d’accrochage évite que le tableaux
tombe ou que les doigts restent pincés.

Hauteur du
support: 150 cm
Support mobile pour les cloisons
La base roulante pour nos cloisons.
4 roulettes, dont 2 avec frein.
Sert à transporter des panneaux
jusqu’à 120 x 90 cm.
La structure est en acier peint époxy.
Hauteur totale 150 cm.

SRZ 150
1022

➊

Voir conditions de vente en début de catalogue.

➌

Polyvalent mobile et

modulable

verticalement…

…horizontalement

…

…
u
o

La modularité
géniale:
Tous les panneaux
s’accrochent

de choisir.

Crochets
Se montent aux rails sur les côtés du
panneau. Avec vis de fixation et sécurité
d’accrochage.

F-NSTT P
Tablettes
Étagère pour dépliants, réglable en
hauteur pour accrocher au support.
Chromé avec 4 crochets.
Largeur 100 cm

NDS 1
Largeur 120 cm

NDS 2
Anneau de réserve pour le support
Accrochez-le simplement autour du
support et fixez en tournant.
Avec aide d’ajustage.

F-NSTT R

ment
e
t
ê
v
e
r
e
d
s
e
14 variant

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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horizontalement ou
verticalement – à vous
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EasyWall150 –

revêtement en tissu...

Revêtement (inclus les 4 systèmes de fixation)

Hauteur du cm
0
support: 15

Dimensions

no.art.

90 x 90 cm

NSTT F99..

120 x 75 cm

NSTT F1-K..

120 x 90 cm

NSTT F129..

Toutes les couleurs de tissu pour les panneaux
(même couleur des 2 côtés) se trouvent à la page 1023.

Pour panneaux de
dimensions jusqu'à
120 x 90 cm.
Grâce à la pièce réglable
intermédiaire, le système
est très modulable.

Pour 3 tableaux
il vous faut que
2 supports

Hauteur du
support: 150 cm

Modèle NSTT-F

Support mobile pour les cloisons
La base roulante pour nos cloisons. 4 roulettes, dont 2 avec frein.
Sert à transporter des panneaux jusqu’à 120 x 90 cm.
La structure est en acier peint époxy. Hauteur totale 150 cm.

Nous vous offrons le système
modulable, à vous de le combiner
selon votre choix: le système
existe en 3 tailles et nous
proposons 11 couleurs pour le
tissu.

SRZ 150
1024

Voir conditions de vente en début de catalogue.

…même en 2 couleurs!
…nous
!
s
r
u
leur…
oule
Deux c s un peu de cou
n
ajouto

Nous vous recommandons
couleurs. Si vous désirez une
autre combinaison de couleurs,
n’hésitez pas à nous le
demander.

..0205
rouge – gris

..0603
bleu – noir

..0206
rouge – bleu

..0608
bleu – orange

..0203
rouge – noir

..0604
bleu – blanc

..0204
rouge – blanc

..0308
noir – orange

..0605
bleu – gris

..0304
noir – blanc

Ajoutez un peu de couleur!

Panneaux en tissu avec
2 couleurs différentes.
Revêtement (inclus les 4 systèmes de fixation)
Dimensions

no.art.

90 x 90 cm

NSTT F99..

120 x 75 cm

NSTT F1-K..

120 x 90 cm

NSTT F129..

Pour les panneaux de
120 x 90 cm.
Grâce à la pièce réglable
intermédiaire, le système
est très modulable.

Hauteur du
support: 150 cm

Support mobile pour les cloisons
La base roulante pour nos cloisons. 4 roulettes, dont 2 avec frein.
Sert à transporter des panneaux jusqu’à 120 x 90 cm.
La structure est en acier peint époxy. Hauteur totale 150 cm.

SRZ 150
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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10 combinaisons de
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EasyWall150 –

BoxBoards

Hauteur du cm
0
support: 15

EasyWall150 BoxBoard 16 (pas d'image)
• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 16 x InBox “M”

16tiroirs
”
InBox “M

8tiroirs
”
InBox “M

Tissu noir/gris, tiroirs transparants

H5444-0305T
EasyWall150 BoxBoard 8 (pas d’image)
• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 8 x InBox “M”
Tissu noir/gris, tiroirs transparants

H5422-0305T

EasyWall150 BoxBoard 16

EasyWall150 BoxBoard 8

• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 150 x 45 cm

• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 150 x 45 cm

• Nombre de tiroirs: 16 x InBox “M”

• Nombre de tiroirs: 8 x InBox “M”

Tissu bleu, tiroirs rouges

Tissu bleu, tiroirs rouges

H5444-06R

H5422-06R

EasyWall150 BoxBoard 16
• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 16 x InBox “M”
Tissu rouge, tiroirs bleus

H5444-02B

1026

EasyWall150 BoxBoard 8

EasyWall150 BoxBoard 4

• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 150 x 45 cm

• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 150 x 45 cm

• Nombre de tiroirs: 8 x InBox “L”

• Nombre de tiroirs: 4 x InBox “L”

Tissu rouge, tiroirs bleus

Tissu rouge, tiroirs bleus

H5442-02B

H5421-02B

EasyWall150 BoxBoard 8

Tissu bleu, tiroirs rouges

Tissu bleu, tiroirs rouges

• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 150 x 45 cm

H5442-06R

H5421-06R

• Nombre de tiroirs: 8 x InBox “M”

Tissu noir/gris, tiroirs transparants

Tissu noir/gris, tiroirs transparants

Tissu rouge, tiroirs bleus

H5442-0305T

H5421-0305T

H5422-02B

Voir conditions de vente en début de catalogue.

…des séparateurs d’espace

multifonctionnels

12tiroirs
”
InBox “M

EasyWall150 BoxBoard 12
• Dimensions, L/H/P: 105 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 12 x InBox “M”
Tissu noir/gris, tiroirs transparants

H5344-0305T
EasyWall150 BoxBoard 6 (pas d’image)
• Dimensions, L/H/P: 105 x 150 x 45 cm

Tissu noir/gris, tiroirs transparants

H5322-0305T
EasyWall150 BoxBoard 12 (pas d’image) EasyWall150 BoxBoard 6 (pas d’image)
• Dimensions, L/H/P: 105 x 150 x 45 cm

• Dimensions, L/H/P: 105 x 150 x 45 cm

• Nombre de tiroirs: 12 x InBox “M”

• Nombre de tiroirs: 6 x InBox “L”

Tissu rouge, tiroirs bleus

Tissu rouge, tiroirs bleus

H5344-02B

H5322-02B

Chaque BoxBoard se
compose d’un panneau, d'un
support mobile et de tiroirs
transparents ou colorés.
Le tout est livré complètement
assemblé et est prêt à
l’emploi.

4tiroirs
”
InBox “L

EasyWall150 BoxBoard 12
• Dimensions, L/H/P: 105 x 150 x 45 cm

EasyWall150 BoxBoard 6

EasyWall150 BoxBoard 3

• Dimensions, L/H/P: 105 x 150 x 45 cm

• Dimensions, L/H/P: 105 x 150 x 45 cm

• Nombre de tiroirs: 6 x InBox “L”

• Nombre de tiroirs: 3 x InBox “L”

Tissu rouge, tiroirs bleus

Tissu rouge, tiroirs bleus

H5342-02B

H5321-02B

Tissu bleu, tiroirs rouges

Tissu bleu, tiroirs rouges

H5342-06R

H5321-06R

Tissu noir/gris, tiroirs transparants

Tissu noir/gris, tiroirs transparants

Tissu bleu, tiroirs rouges

H5342-0305T

H5321-0305T

H5322-06R

Voir conditions de vente en début de catalogue.

• Nombre de tiroirs: 12 x InBox “M”
Tissu bleu, tiroirs rouges

H5344-06R
EasyWall150 BoxBoard 8 (pas d’image)
• Dimensions, L/H/P: 103 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 8 x InBox “L”

Tableaux d’information et de publicité et cloisons

• Nombre de tiroirs: 6 x InBox “M”
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Avec 2 colonnes –

très pratique !

EasyWall150 BoxBoard 8
• Dimensions, L/H/P: 72,6 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 8 x InBox “M”
Tissu rouge, tiroirs bleus

H5244-02B
Tissu bleu, tiroirs rouges

H5244-06R

Entre deux BoxBoards
vous pouvez installer un
panneau qui vous donne
encore plus de place pour
des infos. Vous trouvez les
modèles des panneaux aux
pages 1015 – 1016.

EasyWall150 BoxBoard 4
• Dimensions, L/H/P: 72,6 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 4 x InBox “M”
Tissu rouge, tiroirs bleus

H5222-02B
Tissu bleu, tiroirs rouges

H5222-06R

Tissu noir/gris, tiroirs transparants

Tissu noir/gris, tiroirs transparants

H5244-0305T

H5222-0305T

EasyWall150 BoxBoard 4
• Dimensions, L/H/P: 72,6 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 4 x InBox “L”

4

Tissu rouge, tiroirs bleus

tixr“oL”irs

H5242-02B

InBo

Tissu bleu, tiroirs rouges

H5242-06R
Tissu noir/gris, tiroirs transparants

H5242-0305T

2tiroirs
”
InBox “L

EasyWall150 BoxBoard 2
• Dimensions, L/H/P: 72,6 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 4 x InBox “L”
Tissu rouge, tiroirs bleus

H5221-02B
Tissu bleu, tiroirs rouges

H5221-06R
Tissu noir/gris, tiroirs transparants

H5221-0305T
1028

Voir conditions de vente en début de catalogue.

EasyWall150 – le revêtement

de liège

Accessoires pratiques pour panneaux en
liège page 974.

La mobilité grâce au support
sur roulettes!

La modularité géniale:
Tous les tableaux
s’accrochent

horizontalement ou
verticalement – à vous
de choisir.

Revêtement (inclus les 4 systèmes de fixation)
Dimensions

no.art.

90 x 90 cm

NSTT K99

120 x 75 cm

NSTT K1-K

Pour panneaux jusqu'à
120 x 90 cm.

120 x 90 cm

NSTT K129

Grâce à la pièce réglable
intermédiaire, le système
est très flexiblel.

Modèle NSTT-K
Finition écologique avec aspect agréable
grâce au liège naturel. Ce panneau est
aussi disponible en 4 tailles

Hauteur du
support: 150 cm

différentes.

Pour 3 panneaux
il ne vous faut
que 2 supports

Support mobile pour les cloisons
La base roulante pour nos cloisons. 4 roulettes, dont 2 avec frein.
Sert à transporter des panneaux jusqu’à 120 x 90 cm.
La structure est en acier peint époxy. Hauteur totale 150 cm.

SRZ 150
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tableaux d’information et de publicité et cloisons

Hauteur du0 cm
support: 15
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EasyWall150 –

revêtement acier vert

Hauteur du cm
0
support: 15

Revêtement (inclus les 4 systèmes de fixation)
Dimensions

no.art.

90 x 90 cm

NSTT EG99..

120 x 75 cm

NSTT EG1-K..

120 x 90 cm

NSTT EG129..

Accessoires pratiques pour tableaux verts en
acier page 978.

Pour panneaux jusqu'à
120 x 90 cm.
Grâce à la pièce réglable
intermédiaire, le système
est très flexiblel.

Pour 3
tableaux il vous
faut que
2 supports

Hauteur du
support: 150 cm

Modèle NSTT-EG
Revêtement vert des 2 côtés –
écriture à la craie blanche, colorée
et magnétique!
Support mobile pour les cloisons
La base roulante pour nos cloisons. 4 roulettes, dont 2 avec frein.
Sert à transporter des panneaux jusqu’à 120 x 90 cm.
La structure est en acier peint époxy. Hauteur totale 150 cm.

SRZ 150
1030

Voir conditions de vente en début de catalogue.

EasyWall150 –

BoxBoards vert

4tiroirs

8tiroirs

Entre deux BoxBoards
vous pouvez installer un
panneau qui vous donne
encore plus de place pour
des infos. Vous trouvez les
modèles des panneaux aux
pages 1015 – 1016.

EasyWall150 BoxBoard 8

EasyWall150 BoxBoard 4

• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 150 x 45 cm

• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 150 x 45 cm

• Nombre de tiroirs: 8 x InBox “L”

• Nombre de tiroirs: 4 x InBox “L”

Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

H5442-EGY

H5421-EGY

8tiroirs
”
InBox “M

EasyWall150 BoxBoard 4
• Dimensions, L/H/P: 72,6 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 4 x InBox “L”
Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

H5242-EGY
EasyWall150 BoxBoard 2

EasyWall150 BoxBoard 8

EasyWall150 BoxBoard 4

• Dimensions, L/H/P: 72,6 x 150 x 45 cm

• Dimensions, L/H/P: 72,6 x 150 x 45 cm

• Dimensions, L/H/P: 72,6 x 150 x 45 cm

• Nombre de tiroirs: 2 x InBox “L”

• Nombre de tiroirs: 8 x InBox “M”

• Nombre de tiroirs: 4 x InBox “M”

Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

H5221-EGY

H5244-EGY

H5222-EGY

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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”
InBox “L
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EasyWall150 –

BoxBoards vert

8tiroirs
”
InBox “M

Chaque BoxBoard se
compose d’un tableau, d'un
support mobile et de tiroirs
transparents ou colorés.
Le tout est livré complètement
assemblé et est prêt à
l’emploi.
EasyWall150 BoxBoard 16
• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 16 x InBox “M”
Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

H5444-EGY
EasyWall150 BoxBoard 8
• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 8 x InBox “M”
Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

H5422-EGY

6tiroirs
”
InBox “L

3tiroirs

EasyWall150 BoxBoard 6
• Dimensions, L/H/P: 105 x 150 x 45 cm

”
InBox “L

• Nombre de tiroirs: 6 x InBox “L”
Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

H5342-EGY

Entre deux BoxBoards
vous pouvez installer un
panneau qui vous donne encore plus de place pour des infos.
Vous trouvez les modèles des panneaux aux pages 1015 – 1016.

EasyWall150 BoxBoard 3
• Dimensions, L/H/P: 105 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 3 x InBox “L”
Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

H5321-EGY

EasyWall150 BoxBoard 12
• Dimensions, L/H/P: 105 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 12 x InBox “M”
Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

H5344-EGY
EasyWall150 BoxBoard 6
• Dimensions, L/H/P: 105 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 6 x InBox “M”
Tableau en acier vert, tiroirs jaunes

H5322-EGY
1032

Voir conditions de vente en début de catalogue.

EasyWall150 –

BoxBoards blanc

EasyWall150 BoxBoard 16

8tiroirs

• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 16 x InBox “M”
Tableau whiteboard, tiroirs rouges

16tiroirs

H5444-EWR
EasyWall

150

”
InBox “M

”
InBox “M

BoxBoard 8

• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 8 x InBox “M”
Tableau whiteboard, tiroirs rouges

H5422-EWR

6tiroirs
EasyWall150 BoxBoard 6
• Dimensions, L/H/P: 105 x 150 x 45 cm

3tiroirs
”
InBox “L

• Nombre de tiroirs: 6 x InBox “L”
Tableau whiteboard, tiroirs rouges

H5342-EWR
EasyWall150 BoxBoard 3
• Dimensions, L/H/P: 105 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 3 x InBox “L”
Tableau whiteboard, tiroirs rouges

H5321-EWR

D'autres accessoires pour tableaux
blancs en acier page 978.
EasyWall150 BoxBoard 12
• Dimensions, L/H/P: 105 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 12 x InBox “M”
Tableau whiteboard, tiroirs rouges

H5344-EWR
EasyWall150 BoxBoard 6
• Dimensions, L/H/P: 105 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 6 x InBox “M”
Tableau whiteboard, tiroirs rouges

H5322-EWR
Voir conditions de vente en début de catalogue.

6tiroirs
”
InBox “M

Tableaux d’information et de publicité et cloisons

”
InBox “L
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EasyWall150 –

BoxBoards Whiteboard

4tiroirs
”
InBox “L

8tiroirs
”
InBox “L

EasyWall150 BoxBoard 8

EasyWall150 BoxBoard 4

• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 150 x 45 cm

• Dimensions, L/H/P: 137,2 x 150 x 45 cm

• Nombre de tiroirs: 8 x InBox “L”

• Nombre de tiroirs: 4 x InBox “L”

Tableau whiteboard, tiroirs rouges

Tableau whiteboard, tiroirs rouges

H5442-EWR

H5421-EWR

2tiroirs

Chaque BoxBoard se
compose d’un tableau,
d'un support mobile et de
tiroirs transparents ou
colorés. Le tout est livré
complètement assemblé
et est prêt à l’emploi.

”
InBox “L

4tiroirs
”
InBox “L

EasyWall150 BoxBoard 8
• Dimensions, L/H/P: 72,6 x 150 x 45 cm
• Nombre de tiroirs: 8 x InBox “M”
Tableau whiteboard, tiroirs rouges

H5244-EWR

1034

EasyWall150 BoxBoard 4

EasyWall150 BoxBoard 2

EasyWall150 BoxBoard 4

• Dimensions, L/H/P: 72,6 x 150 x 45 cm

• Dimensions, L/H/P: 72,6 x 150 x 45 cm

• Dimensions, L/H/P: 72,6 x 150 x 45 cm

• Nombre de tiroirs: 4 x InBox “L”

• Nombre de tiroirs: 2 x InBox “L”

• Nombre de tiroirs: 4 x InBox “M”

Tableau whiteboard, tiroirs rouges

Tableau whiteboard, tiroirs rouges

Tableau whiteboard, tiroirs rouges

H5242-EWR

H5221-EWR

H5222-EWR

Voir conditions de vente en début de catalogue.

EasyWall150 –

Whiteboard

D'autres accessoires pour tableaux
blancs en acier 978.

La mobilité grâce au support
sur roulettes!

La modularité
géniale:
Tous les tableaux
s’accrochent

horizontalement ou
verticalement – à

Revêtement (inclus les 4 systèmes de fixation)

Pour panneaux jusquà
120 x 90 cm
Grâce à la pièce réglable
intermédiaire, le système
est très flexiblel.

Hauteur du
support: 150 cm

Dimensions

no.art.

90 x 90 cm

NSTT EW99

120 x 75 cm

NSTT EW1-K

120 x 90 cm

NSTT EW129

Modèle NSTT-EW
Revêtement en Whiteboard des 2
côtés – écriture aux feutres effaçables
à sec et magnétique.

Pour 3 tableaux il
ne vous faut que
2 supports

Support mobile pour les cloisons
La base roulante pour nos cloisons. 4 roulettes, dont 2 avec frein.
Sert à transporter des panneaux jusqu’à 170 x 120 cm.
La structure est en acier peint époxy. Hauteur totale 190 cm.

SRZ 190
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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vous de choisir.
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EasyWall150 –

Compact…

Hauteur du cm
0
support: 15

Set “S”

EasyWall150 set “S”
Set composé de:
2 x support mobile pour panneaux – SRZ 150
2 x panneau NSTT-F990206 (90 x 90 cm)
Par panneau un côté rouge et un côté bleu
1 x tableau 90 x 90 cm, face avant whiteboard, face arrière tableau acier vert

SRZ150-SetS

EasyWall150 set “M”
Set composé de:
2 x support mobile pour panneaux – SRZ 150
2 x panneau NSTT-F990206 (90 x 90 cm)
Par panneau un côté rouge et un côté bleu
1 x panneau NSTT-F1290602 (120 x 90 cm)
par panneau 1 côté bleu, 1 côté rouge

SRZ150-SetM

Set “M”

Set “L”

EasyWall150 set “L”
Set composé de:
2 x support mobile pour panneaux – SRZ 150
2 x panneau NSTT-F1290305 (120 x 90 cm)
par panneau 1 côté noir, 1 côté gris
1 x panneau NSTT-F1290206 (120 x 90 cm)
Par panneau un côté rouge et un côté bleu

SRZ150-SetL
1036

Voir conditions de vente en début de catalogue.

…et plus avantageux

en set !

EasyWall150 set “S2”

Hauteur du cm
0
support: 15

Set composé de:
2 x support mobile pour panneaux – SRZ 150
2 x panneau NSTT-F990206 (90 x 90 cm)
Par panneau un côté rouge et un côté bleu
1 x tableau 120 x 90 cm, face avant whiteboard, face arrière acier vert

SRZ150-SetS2

Faites attention svp!
Tableaux d’information et de publicité et cloisons

Nos sets comprennent assez souvent
des panneaux de 2 couleurs.

EasyWall150 set “XL”
Set composé de:
2 x support mobile pour panneaux – SRZ 150
2 x panneau NSTT-F1290305 (120 x 90 cm)
par panneau 1 côté noir, 1 côté gris
1 x panneau NSTT-F1290602 (120 x 90 cm)
par panneau 1 côté bleu, 1 côté rouge
1 x panneau NSTT-F990206 (90 x 90 cm)
Par panneau un côté rouge et un côté bleu
1 x BoxBoard H5422-02B
panneau rouge, avec 8 InBox “L” en bleu

SRZ-SetXL

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Le système génial et

flexible de cloisons…

TRENNDY SET 1
Avec la cloison de dessin, le théâtre de
marionnettes et le panneau d’affichage.

N 114 901 00

TRENNDY SET 2
Se compose d'un panneau en tôle d’acier
(V. page 1135 pour les couleurs), d'une
cloison miroir, d'une cloison aux sacoches
et le mur de dessin en verre acrylique.

N 114 902 00

1038

Voir conditions de vente en début de catalogue.

…à 1.001

possibilités

Le système génial et flexible de cloisons
aux 1.001 possibilités
Fini les systèmes de cloisons ennuyeux, non-flexibles et
non-modulables. Le système TRENNDY est tellement flexible que les
possibilités d’utilisation et la flexibilité sont illimitées. Le monde de
TRENNDY est un vrai voyage à découvertes pour les enfants.
Les 23 éléments hauts et les 10 éléments mi-hauts de TRENNDY se
laissent combiner facilement. Pour encore plus de flexibilité au système,
vous pouvez ajouter des roulettes ou des pieds stables.

TRENNDY vous offre toutes ces possibilités. Faites place à votre créativité et rendez les enfants heureux avec ce nouveau système de cloisons!

TRENNDY SET 3
Grâce aux roulettes, toutes les cloisons
peuvent être disposées indépendamment
dans l’espace ou assemblées pour former
une grande cloison.
Set 3 se compose du d'une cloison aux
sacoches, d'une cloison à tôle d’acier
(V. page 1135 pour les couleurs RAL), d'une
cloison à parcours et d'une cloison
d’affichage. Toutes les cloisons sont
mobiles.

N 114 903 00R

TRENNDY SET 4
Se compose du tableaux en ardoise (le dos
est en décor hêtre), d'une cloison tissage,
d'une cloison à broderie et d'une cloison au
parcours.

N 114 904 00
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tableaux d’information et de publicité et cloisons

Vous pouvez positionner les cloisons indépendamment dans l’espace ou
les joindre de telle façon que les éléments deviennent un mur, un
diviseur d’espace. Possibilité de fixer les cloisons d’un côté latéral au
mur ce qui renforce la stabilité.

1039

Tellement flexible,

tellement génial!

Pied en
hêtre
A

Support
au mur
B
Supports muraux
1 paire de supports au mur pour fixer des
cloisons à un mur ou à une armoire.
En hêtre massif.

N 190 071 00
Sécurité pour supports muraux
(pas d'image.)

N 190 072 00 (1 paire)

À l’aide des supports muraux (B), tout élément
TRENNDY peut se fixer au mur. La dernière
cloison d’une combinaison peut se fixer à l’aide
de nos pieds garantissant sa stabilité. Vous
pouvez aussi placer des cloisons
indépendamment dans l’espace.

Pieds pour les cloisons
1 paire de pieds pour la
barrière de sécurité.
Matériel: contreplaqué hêtre

N 190 073 00

Un autre atout: chaque cloison peut être livrée
avec des pieds réglables en hauteur.
Les pieds sont faits de tubes ovales en acier et sont laqués d’une couleur
attractive. Grâce aux pieds, les cloisons s’installent aussi indépendamment
en toute stabilité.
Encore plus de flexibilité ? Commandez alors des roulettes pour vos cloisons,
qui permettent de les déplacer encore plus facilement, même par les enfants.
Deux des 4 roulettes ont un frein.

Avec roulettes ou avec pieds, quelle
solution sera la plus appropriée pour vous?

Plier et déplier
rapidement et
facilement.
Rangement pratique.

1040

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Cloisons

TRENNDY panneau d’affichage

Panneau d’affichage à roulettes

Panneau d’affichage sur pieds

avec liège sur chaque face,
L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

avec liège sur chaque face,
L/H/P: 82 x 143 x 4 cm

avec liège sur chaque face,
L/H/P: 82 x 135 x 4 cm

N 114 202 00

N 114 202 00R

N 114 202 00S

TRENNDY Whiteboard

TRENNDY Whiteboard à roulettes

TRENNDY Whiteboard sur pieds

avec dos en décor hêtre,
L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

avec dos en décor hêtre,
L/H/P: 82 x 143 x 4 cm

avec dos en décor hêtre,
L/H/P: 82 x 135 x 4 cm

N 114 203 EW

N 114 203 EWR

N 114 203 EWS

TRENNDY Tableau vert en ardoise

Tableau vert en ardoise à roulettes

Tableau vert en ardoise sur pieds

avec dos en décor hêtre,
L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

avec dos en décor hêtre,
L/H/P: 82 x 143 x 4 cm

avec dos en décor hêtre,
L/H/P: 82 x 135 x 4 cm

N 114 203 EG

N 114 203 EGR

N 114 203 EGS

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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hautes

1041

Trenndy…

1042

TRENNDY théâtre à marionnettes

Théâtre à marionnettes à roulettes Théâtre à marionnettes sur pieds

V. page 1137 les tissus de rideau,
L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

V. page 1137 les tissus de rideau,
L/H/P: 82 x 143 x 4 cm

V. page 1137 les tissus de rideau,
L/H/P: 82 x 135 x 4 cm

N 114 206 00

N 114 206 00R

N 114 206 00S

TRENNDY Cloison parcours

Cloison parcours à roulettes

Cloison parcours sur pieds

En contreplaqué hêtre, avec deux pions
enlevables,
L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

En contreplaqué hêtre, avec deux pions
enlevables,
L/H/P: 82 x 143 x 4 cm

En contreplaqué hêtre, avec deux pions
enlevables,
L/H/P: 82 x 135 x 4 cm

N 114 301 00

N 114 301 00R

N 114 301 00S

TRENNDY panneau magnétique

Panneau magnétique à roulettes

Panneau magnétique sur pieds

En tôle d’acier coloré, V. page 1135 pour les
couleurs RAL, L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

En tôle d’acier coloré, V. page 1135 pour les
couleurs RAL, L/H/P: 82 x 143 x 4 cm

En tôle d’acier coloré, V. page 1135 pour les
couleurs RAL, L/H/P: 82 x 135 x 4 cm

N 114 302 00

N 114 302 00R

N 114 302 00S

Voir conditions de vente en début de catalogue.

…à chacun

TRENNDY cloison aux sacoches

Cloison aux sacoches à roulettes

Cloison aux sacoches sur pieds

9 sacoches. V. page 1137 pour les tissus,
L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

9 sacoches. V. page 1137 pour les tissus,
L/H/P: 82 x 143 x 4 cm

9 sacoches. V. page 1137 pour les tissus,
L/H/P: 82 x 135 x 4 cm

N 114 303 00

N 114 303 00R

N 114 303 00S

TRENNDY cloison – bac aux fleurs

Cloison – bac aux fleurs à roulettes Cloison – bac aux fleurs sur pieds

Bac à fleurs en bois mélaminé,
L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

Bac à fleurs en bois mélaminé,
L/H/P: 82 x 143 x 4 cm

Bac à fleurs en bois mélaminé,
L/H/P: 82 x 135 x 4 cm

N 114 205 00

N 114 205 00R

N 114 205 00S

…être créatif !

TRENNDY mur à broderie

Mur à broderie à roulettes

Mur à broderie sur pieds

L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

L/H/P 82 x 143 x 4 cm

L/H/P: 82 x 135 x 4 cm

N 114 204 00

N 114 204 00R

N 114 204 00S

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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son goût!
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Trenndy, pour être à la mode...

1044

TRENNDY cloison miroir

Cloison miroir à roulettes

TRENNDY cloison miroir sur pieds

Verre (4 mm), résistant aux rayures avec
feuille de sécurité, monté sur un dos de
liège, L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

Verre (4 mm), résistant aux rayures avec
feuille de sécurité, monté sur un dos de
liège, L/H/P: 82 x 143 x 4 cm

Verre (4 mm), résistant aux rayures avec
feuille de sécurité, monté sur un dos de
liège, L/H/P: 82 x 135 x 4 cm

N 114 216 00

N 114 216 00R

N 114 216 00S

TRENNDY cloison miroir

Cloison miroir à roulettes

TRENNDY cloison miroir sur pieds

Miroir incassable concave et convexe,
L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

Miroir incassable concave et convexe
L/H/P: 82 x 143 x 4 cm

Miroir incassable concave et convexe
L/H/P: 82 x 135 x 4 cm

N 114 305 00

N 114 305 00R

N 114 305 00S

TRENNDY cloison dessin

Cloison dessin à roulettes

TRENNDY cloison dessin sur pieds

Verre à glace (4 mm) incassable,
L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

Verre à glace (4 mm) incassable,
L/H/P 82 x 143 x 4 cm

Verre à glace (4 mm) incassable,
L/H/P 82 x 135 x 4 cm

N 114 212 00

N 114 212 00R

N 114 212 00S

Voir conditions de vente en début de catalogue.

TRENNDY cloison à tissage

Cloison à tissage à roulettes

Cloison à tissage sur pieds

en hêtre massif pour faire des petits
travaux d’artiste,
L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

en hêtre massif pour faire des petits
travaux d’artiste,
L/H/P: 82 x 143 x 4 cm

en hêtre massif pour faire des petits
travaux d’artiste,
L/H/P: 82 x 135 x 4 cm

N 114 304 00

N 114 304 00R

N 114 304 00S

TRENNDY cloison de dessin

Cloison de dessin à roulettes

Cloison de dessin sur pieds

Pour rouleaux de papier avec lame pour
découper. Le dos est en décor hêtre,
L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

Pour rouleaux de papier avec lame pour
découper. Le dos est en décor hêtre,
L/H/P 82 x 143 x 4 cm

Pour rouleaux de papier avec lame pour
découper. Le dos est en décor hêtre,
L/H/P: 82 x 135 x 4 cm

N 114 219 00

N 114 219 00R

N 114 219 00S

Cloison présentoir à livres

Cloison présentoir à livres à roulette Cloison présentoir à livres sur pieds

Avec cadre en bois hêtre massif et 4 cordes
tendues,
L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

Avec cadre en bois hêtre massif et 4 cordes
tendues,
L/H/P: 82 x 143 x 4 cm

Avec cadre en bois hêtre massif et 4 cordes
tendues,
L/H/P: 82 x 135 x 4 cm

N 114 213 00

N 114 213 00R

N 114 213 00S

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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…et être créatif !

1045

Créez des espaces

d'expérience

TRENNDY mur boulier – ABAKUS

1046

100 boules multicolores en bois, résistant à
la salive, L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

Mur boulier – ABAKUS à roulette 100
boules multicolores en bois, résistant à la
salive, L/H/P: 82 x 143 x 4 cm

100 boules multicolores en bois, résistant à
la salive, L/H/P: 82 x 135 x 4 cm

Mur boulier – ABAKUS sur pieds

N 114 214 00

N 114 214 00R

N 114 214 00S

TRENNDY barrière

TRENNDY étal

TRENNDY mur en bois

En bois hêtre massif,
L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

Panneau en bas en décor hêtre V. page 1137
pour les tissus, L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

Chaque face est en décor hêtre,
L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

N 114 209 00

N 114 207 00

N 114 201 00

TRENNDY portes battantes

TRENNDY porte contes de fées

TRENNDY vitre contes de fées

Portes en décor hêtre et encadrement en
bois hêtre massif, L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

En contreplaqué hêtre,
L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

Cloison en décor hêtre avec une vitre qui
peut s’ouvrir, L/H/P: 82 x 133 x 4 cm

N 114 210 00

N 114 218 00

N 114 217 00S

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tableaux d'affichage à épingles moderne

en tissu avec accessoires

TRENNDY panneau d’affichage

Panneau d’affichage à roulette

Panneau d’affichage sur pieds

L/H/P 82 x 133 x 4 cm

L/H/P: 82 x 143 x 4 cm

L/H/P: 82 x 135 x 4 cm

N 114 401 00 ..

N 114 401 00R..

N 114 401 00F ..

à utiliser comme panneaux d’affichage avec
pushpins ou Velcro. Revêtus de velours sur
chaque face pour accrocher de l’information.
L’encadrement est en bois hêtre massif.
Vous avez le choix de 9 tissus différents.

02 rouge

05 gris

08 orange

03 noir

06 bleu

10 brun moyen

04 blanc

07 vert

11 beige

Merci de mentionner lors de votre commande
le code du tissu choisi.

KZB1

Accessoires
Push-Pins
100 pièces en couleurs assorties

PP
Velcro
S’attache bien à tout matériel, largeur
2 cm. 1 m en pièces de 25 cm

PP

KZB 1

Matériel plastique multicolore
Facile à découper aux ciseaux, en couleurs
rouge, bleu, jaune, vert, blanc et noir.
Dimensions d’une feuille: 50 x 60 cm.
1 set = 6 feuilles en couleurs assorties

KZB 3

Voir conditions de vente en début de catalogue.

KZB3
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TRENNDY panneaux en tissu,

1047

Cloisons pour

les petits

Pour les petits,
nous vous proposons les cloisons
TRENNDY d’une hauteur de
80 cm. Tous les éléments de
TRENNDY ont un encadrement
en bois hêtre massif avec un
diamètre de 4 x 40 cm. Tous les
éléments se combinent entre
eux et peuvent s'assembler.
Vous trouverez tous les
éléments sur les pages
suivantes.

TRENNDY barrière

TRENNDY barrière 155 cm, avec barres

82 cm avec barres en contreplaqué,
L/P 82 x 4 cm
N 114 133 82 H: 80 cm

en contreplaqué, L/P 155 x 4 cm, vernis vert
(V. photo), standard hêtre
N 114 133 155 H: 80 cm

N 114 033 82 H: 55 cm

N 114 033 155 H: 55 cm

TRENNDY barrière avec barreaux

TRENNDY cloison avec passage

TRENNDY cloison avec passage

L/H/P 82 x 80 x 4 cm

Panneau avec découpe en cercle en
contreplaqué hêtre, L/H/P: 82 x 80 x 4 cm

Panneau avec découpe en cercle en
contreplaqué hêtre, L/H/P: 82 x 80 x 4 cm

N 114 118 00

N 114 119 00

TRENNDY mur plein

TRENNDY mur à dessins

TRENNDY mur à miroir

Avec panneau en contreplaqué,
L/H/P: 82 x 80 x 4 cm

Avec verre acrylique (5 mm),
L/H/P: 82 x 80 x 4 cm

Miroir avec feuille protectrice,
L/H/P: 82 x 80 x 4 cm

N 114 101 00

N 114 112 00

N 114 116 00

En contreplaqué hêtre

TRENNDY abaque avec 50 boules,
laquées d’un vernis non-toxique résistant
à la salive, L/H/P: 82 x 80 x 4 cm

anneaux multicolores en mousse,
L/H/P: 82 x 80 x 4 cm

N 190 073 00

N 114 114 00

N 114 110 00

N 114 109 00

Tout encadrement et toutes les barres
sont en bois hêtre massif.
Les anneaux en mousse invitent les
enfants au jeu.

Supports muraux
En hêtre massif. V. photo page 1040.

N 190 071 00
Sécurité pour supports muraux
(pas d'image.)

N 190 072 00 (1 paire)
Pieds pour les cloisons

1048

Voir conditions de vente en début de catalogue.

TRENNDY barrière à barreaux avec

Système de cloisons

pour les crèches

Les panneaux sont revêtus sur chaque face de tissu sur lequel vous pouvez accrocher des objets à l’aide de Velcro
ou épingler des documents grâce aux pushpins. Merci de mentionner lors de la commande, la couleur de tissu
que vous avez choisie en rajoutant son code au numéro d’article. Les supports se commandent séparément.

Cloisons avec tissu rouge,

Cloisons avec tissu bleu,

Cloisons avec tissu vert,

tissu sur chaque face, 80 x 120 cm, poids:
2,8 kg, Photo: 1 x KST-RB en 2 x SVT 120

tissu sur chaque face, 80 x 120 cm, poids:
2,8 kg, Photo: 1 x KST-BR en 2 x SVT 120

tissu sur chaque face, 80 x 120 cm, poids:
2,8 kg, Photo: 1 x KST-GY en 2 x SVT 120

KST-R…

KST-B…

KST-G…

Supports

pour ces cloisons

Systèmes de fixation

Panneaux en acier émaillé blanc,

Panneaux en acier émaillé vert,

Supports en tubes ronds solides en cou-

sur chaque face, 80 x 120 cm, poids: 9,5 kg
Magnétique, écriture feutres effaçables à
sec., Photo: 1 x KST-EWM en
2 x SVT 120

sur chaque face, 80 x 120 cm, poids: 9,5 kg,
Magnétique, écriture à la craie,
Photo: 1 x KST-EGG en 2 x SVT 120

leur gris clair (RAL7035), pied-T, hauteur 120
cm

SVT 120

KST-EG…

Avec un pied réglable, 120 cm bois

KST-EW…

SV 120

Accessoires

Couleurs

Push-Pins
100 pièces de couleurs assorties

PP
Velcro, s’attache bien à tout

Set d’accessoires

matériel, largeur 2 cm. 1 m en
pièces de 25 cm

Le set d’accessoires complet se
compose de: 1 x EWZ 2, 1 x EWZ
4, 1 x EWZ 7

Set d’accessoires, 72 bâtons
de craie blanche, 12 bâtons de
craie colorée, 10 aimants ronds,
1 éponge, 1 chiffon

KZB 1

APF

ASB
Voir conditions de vente en début de catalogue.

R = Rouge
G = Vert
Y = Jaune
B = Bleu
M = Multicolor
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Cloisons avec panneaux en acier

1049

Le système

de cloisons…

les
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Set 1 se compose de:
supports: 4 x SVT 120, 2 x SV 120
panneaux: 1 x KST-RM, 1 x KST-EWM,
1 x KST-EGM, 1 x KST-BM, 1 x KST-GM

KST set 1

Un clic suffit: il n’y

a pas plus flexible!
Les cloisons sont très maniables
et peuvent s’installer
horizontalement ou
verticalement. Disponible en
rouge, bleu, vert,…

Set 2 se compose de
supports: 2 x SVT 120, 4 x SV 120, panneaux: 5 x KST-GY

KST set 2

Réglables en hauteur, ces
cloisons trouvent leur place
partout. Un système ingénieux
de crochets (V. la photo à la
page 1049) vous permet un
montage et démontage simple
et rapide, sans outils! Même les
enfants peuvent le faire. Une
cloison avec panneau en tissu
pèse 2.8 kg, un panneau en acier
9,5 kg.
Les photos des différentes
cloisons et pieds se trouvent à la
page 1049.

Set 3 se compose de
supports: 2 x SVT 120, 3 x SV 120, panneaux: 3 x KST-BR, 1 x KST-EWR
KST set 3
1050

Voir conditions de vente en début de catalogue.

…pour les enfants

de 3 à10 ans

Set 4 se compose de
supports:
2 x SVT 120, 4 x SV 120
panneaux:
3 x KST-RB, 2 x KST-EWB

KST set 4

Set 5 se compose de
supports:
2 x SVT 120, 2 x SV 120

KST set 5

Set 6 se compose de
supports:
2 x SVT 120, 3 x SV 120
panneaux:
2 x KST-RY, 2 x KST-EWR

KST set 6

Set 7 se compose de
supports:
4 x SVT 120, 4 x SV 120
panneaux:
4 x KST-GY, 2 x KST-RY,
2 x KST-BY

KST set 7

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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panneaux:
3 x KST-EWY

1051

Des cloisons aux

couleurs attractives

Set 11 se compose de
supports: 2 x SVT 120, 2 x SV 120, tableaux: 3 x KST-RB

KST Set 11
Set 12

Set 8 se compose de
supports: 2 x SVT 120, 2 x SV 120
panneaux: 1 x KST-BM, 1 x KST-GM, 1 x KST-RM

se compose
de

KST Set 8

supports:
2 x SVT 120,
2 x SV 120
panneaux:
3 x KST-GY

KST Set 12

Set 13
se compose
de
supports:
2 x SVT 120,
2 x SV 120
panneaux:
3 x KST-BR

KST Set 13
Set 9 se compose de
supports: 4 x SVT 120, 1 x SV 120, panneaux: 2 x KST-BY, 2 x KST-RY
KST Set 9

1052

Set 10 se compose de

Set 14 se compose de

supports: 2 x SVT 120, 3 x SV 120
panneaux: 1 x KST-BM, 1 x KST-GM, 1 x KST-RM, 1 x KST-EWM

supports: 2 x SVT 120, 4 x SV 120
panneaux: 2 x KST-RY, 2 x KST-BY, 1 x KST-EGY

KST Set 10

KST Set 14
Voir conditions de vente en début de catalogue.

