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Désignation 

Présentoir mural 
5 compartiments 

  

Nom 
 

  

Ref.  154  

Cibles Salons d’accueil, bureaux 

 

Caractéristiques produit Avantages consommateurs 

Caisson monobloc (en polystyrène anti-choc) avec 
un épais rebord de rigidification sur le pourtour 

 Excellente solidité. 

Forme en décrochage sur le haut  Se superposent et se juxtaposent pour former des 
ensembles évolutifs de 10, 15… compartiments. 

5 Cloisons transparentes   Visibilité parfaite du contenu. 

1 zone d’indexation matérialisée de part et d’autre 
de chaque cloison 

 Identification facile du contenu par étiquette adhésive. 

Ouverture de préhension évasée en « V » large et 
profonde 

 Excellente préhension des documents, même de petite 
taille (cartes de visite, enveloppes commerciales) : la 
main peut aller jusqu'au fond  pour saisir l’objet. 

Accrochage : 2 vis et chevilles fournies  Supporte jusqu’à 7 kg (imprimés, catalogues, …). 

Même entraxe que le présentoir 153 
 

 Inutile de percer de nouveaux trous si vous souhaitez 
remplacer votre présentoir Mod.153. 

Dim. utile d’un compartiment : 325 x 26.5 mm 
 
Plus une case supérieure "réserve" 

 Accepte des documents larges et épais, jusqu’au 
format 24 x 32 cm. 

 Permet d’insérer des tubes/rouleaux à dessin "à 
cheval" sur le présentoir. 

Dimensions hors tout : 350 x 122 H 580 mm  

Matière : Polystyrène 
 100% recyclable pour un meilleur respect de 

l'environnement. 

Fabrication 100% française 
Site certifié ISO 9001, ISO 14001 et      
OHSAS 18001. 

 Garantie d’un produit conçu et fabriqué dans le respect 
des normes Qualités et Environnementales et de la 
santé et sécurité du personnel. 

 

Pourquoi ce produit dans 
votre catalogue ? 

Un présentoir mural design et fonctionnel, permettant un classement des 
documents verticalement et horizontalement. Adapté aussi bien à la 
présentation de documentations qu’au dispatch du courrier. 
Plusieurs présentoirs peuvent être superposés ou juxtaposés pour former 
des ensembles évolutifs. 

 
Suggestion texte catalogue 

Elégant présentoir mural composé d’un ensemble monobloc et de 5 séparateurs transparents. Accepte des 
documents épais et jusqu’au format 24 x 32 cm, rangés horizontalement ou verticalement. L’ensemble supporte des 
charges lourdes. Possibilité de constituer des « grappes » en superposant et juxtaposant les présentoirs. Kit de 
fixation fourni. Dimensions d’une case : 32.5 x 2,6 cm.  
Dimensions hors tout : largeur 35 x hauteur 58 x profondeur 12 cm. Polystyrène 100% recyclable.     

Coloris 
Disponibles 

GENCOD  UVC Le présentoir mural 

Dimensions UVC (mm) 350 x 122 H 580 

 
 

 
Caisson / Cloisons 
Blanc / Cristal 
Noir / Cristal 
 

 
 

346215 154 0205 
346215 154 0106 

 

Poids UVC 1.620 kg 

Conditionné par Carton de 1 

Dimensions Cdt (mm) 594 x 357 H 136 

Poids Cdt 2.12 kg 

Palette : nombre UVC 40 

Palette : L x l x H (mm) 1200 x 800 H 1485 

 


