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COURT DESCRIPTION DU PRODUIT: 

Support mobile pratique pour accueillir n'importe quel tableau blanc ou tableau d'affichage
 

 Caractéristiques et avantages: 
• Support en acier peint par poudrage monté sur 4 roulettes de blocage

• Disponible en deux largeurs pratiques 
• Tableau choisi séparément de la gamme Maya 

• Solution idéale pour un encombrement minimum 

• Toutes les options de surfaces sont disponibles pour : une utilisation effaçable à
 sec, une utilisation magnétique effaçable à sec ou une utilisation avec des punaises

 

 

COPIE DE MARKETING: 

Nos tableaux mobiles offrent des solutions stables pour l’utilisation dans les salles de 
conférence et les espaces multifonctionnels. Ajout de la portabilité à nos 
haut-line, nous avons créé des solutions polyvalentes qui combinent les meilleures
les plus utiles caractéristiques de nos tableaux magnétiques effaçables à sec avec la 
possibilité d’utiliser une surface double pour faciliter les présentations.  

 

 MARCHÉ CIBLE: 

CHAÎNES: Grossistes de produits de bureau, magasins de produits de bureau, 
détaillants et entrepreneurs de construction 

UTILISATEURS FINALS: centres de congrès, hôtels, bâtiments publics, bâtiments publics 
et stocker privé,  et les bâtiments publics en général 

 
 

 CONSEILS DE PROMOTION: 

Promotion des 2 parties : la structure et le tableau achetés ensemble par un meilleur 
prix. 

Donner plus d'options de société à combiner, même les tableaux mixtes

Vente croisée avec les nettoyants et accessoires. 

 

 

TABLE DE MÉSURES  

Cadre/Couleur: Surface/Couleur: 

Acier gris clair n/a 
Acier gris clair n/a 
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  Visual Communication Products

Support mobile pratique pour accueillir n'importe quel tableau blanc ou tableau d'affichage 

poudrage monté sur 4 roulettes de blocage 
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  APPLICATION ET PROPOSITION DE VENTE:  
• Présentation rehaussée d'une manière simple et facile

  

Grossistes de produits de bureau, magasins de produits de bureau, autres 

centres de congrès, hôtels, bâtiments publics, bâtiments publics 

  NOTES SUPPLEMENTAIRES:  
Autres supports d'information: nos sites officiels, YouTube ®, Facebook ®, catalogue et 
catalogue en ligne, vidéos de démonstration et autres.
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Taille: Emballé mm Poids Nette 
kg 

Poids Brut

900mm 1880x590x65 11 13 

1400mm 1880x590x65 12 14 
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Poids Brut kg Référence: RRP: 

EA4401 --- 

EA4402 --- 
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INFORMATIONS  TECHNIQUES 
 COMPOSITION: 

• Support en acier peint par poudrage monté sur 4 roulettes 
de blocage 

• Disponible en deux largeurs pratiques 
• Garantie de 2  ans 
 
 
 

 
 CERTIFICATION ET LÉGISLATION: 
n/a 
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Support en acier peint par poudrage monté sur 4 roulettes 
  ASSEMBLAGE: 

 
 

 

 
   ILLUSTRATION: 
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ANNONCE PROPOSÉ: 

    
Piètement mobile pour tableaux Piètement mobile pour tableaux Piètement mobile pour tableaux Piètement mobile pour tableaux (Ultimate Board (Ultimate Board (Ultimate Board (Ultimate Board 
Easel)Easel)Easel)Easel)    
Support mobile pratique pour accueillir n'importe quel tableau blanc ou 
tableau d'affichage 
 

• Support en acier peint par poudrage monté sur 4 roulettes de blocage

• Disponible en deux largeurs pratiques 
• Tableau choisi séparément de la gamme Maya 

• Solution idéale pour un encombrement minimum 

• Toutes les options de surfaces sont disponibles pour : une
 utilisation effaçable à sec, une utilisation magnétique effaçable à sec

 ou une utilisation avec des punaises 

 

 FAMILLE DE PRODUITS: 
• N/a 
 

 

Auteur: Mónica Lima             
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