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70010795SWS818TF    Accessoire: pied de support - pied circulaire
70010794SWS818    Accessoire: pied de support - pied standard

70010769
70010770

SFD800503
SFD800512

 
 

blanc / bleu
blanc / gris

1.200 x 1.800 mm
1.200 x 1.800 mm

tableau blanc / feutre
  

 

70010771
70010772

SFD801403
SFD801412

 
 

blanc / bleu
blanc / gris

1.200 x 1.500 mm
1.200 x 1.500 mm

tableau blanc / feutre
  

70010767
70010768

SFD800303
SFD800312

 
 

blanc / bleu
blanc / gris

   900 x 1.200 mm
   900 x 1.200 mm

tableau blanc / feutre
  

 Tableau mixte PRO

CodeNuméro  de
fabricant

ConditionnéCouleurDimensionsModèleProduit

 Visuel de réference: montre le produit avec des pieds support disponible en option Visuel de réference: montre le produit avec des pieds support disponible en option

Tableau  mixte  PRO
• pour les présentations pendant les foires, les expositions, les réceptions, les congrès et les manifestations ou les series de normes ISO 9000 - le système de présen-
tation PRO est la solution idéale
• les possibilités de combinaisons multiples et les matériaux le rendre assez flexible
• il peut à tout moment être élargie et peut être utilisé dans tous les angles
• surface: 1 côté feutre -  les petits trous se referment toujours
• surface: 1 côté blanc - tableau d'écriture laqué, magnétique
• système de cadres en aluminium argenté  anodisé, extrêmement stabile et système de cadres élargi

indication: la livraison contient que le tableau mixte
commandez s'il vous plait les pieds de support et le set adaptateur séparemment afin de monter le tableau pour une utilisation 

Exemples d'utilisation:
- utilisable comme séparation de pièces, tableau de présentation ou d'informations

Tableaux  PRO - le système  parfait
En raison de leur forme de construction, ces tableaux ont un poids extrêmement léger et sont jusqu'à 30% plus léger que les autres tableaux de la même taille. Ils
sont aussi très stable grâce à la tôle arrière, qui est disponible selon la norme, même dans les plus petites tailles. Le montage est très facile, sans problèmes et peut
être éffectuer au choix à la française ou à l'italienne. Les tableaux sont livrés avec les rails de montage WSS incl., ce qui rend le montage très simple. Les tableaux
peuvent être au choix échangés entre eux.


