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COURT DESCRIPTION DU PRODUIT: 

Vitrine d'intérieur respectueuse de l'environnement 
 

 Caractéristiques et avantages: 
• Aluminium 100 % recyclé et recyclable 

• Solution robuste, sûre et légère 

• Surfaces disponibles : > Surface en liège fabriquée à partir de 90% de déchets

 post-consommation et de déchets postindustriels > Surface pour feutre disponible

 en 5 couleurs différentes > Acier laqué 

• Qualité et versatilité à un prix abordable 

• Vitrine robuste en acrylique, offrant une excellente visibilité du matériel affiche

• Profondeur interne utilisable : 18cm ; Profondeur totale : 35 mm

• Blocable et fourni avec 2 clés 

  

 

COPIE DE MARKETING: 

Ultra mince et léger, les vitrines Bi-Office Enclore sont une solution parfaite pour les 
espaces occupés où l'information doit être conservée en lieu sûr. Facile à manipuler, ils 
sont disponibles en plusieurs types de surface afin de s'adapter
Effaçable à sec, magnétique, liège, combonet ou de feutre, chaque option garantit à la 
fois la qualité et la polyvalence. 

 

 MARCHÉ CIBLE: 

CHAÎNES: Grossistes de produits de bureau, magasins de produits de bureau, autres 
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: 

Aucun calendrier précis, ainsi, nous recommandons la promotion 
comme l’offre d'accessoires. 

 
 

TABLE DE MÉSURES:  

Frame/Couleur: Surface/Couleur: 

Aluminium Gris Acier magnétique blanc 
Aluminium Gris Acier magnétique blanc 
Aluminium Gris Acier magnétique blanc 
Aluminium Gris Acier magnétique blanc 
Aluminium Gris Acier magnétique blanc 
Aluminium Gris Acier magnétique blanc 
Aluminium Gris Acier magnétique blanc 
Aluminium Gris Acier magnétique blanc 

 

Enclore Earth-it Magnétique 

  Visual Communication Products

Surfaces disponibles : > Surface en liège fabriquée à partir de 90% de déchets 

consommation et de déchets postindustriels > Surface pour feutre disponible 

uste en acrylique, offrant une excellente visibilité du matériel affiche 

Profondeur totale : 35 mm  

 IMAGE DU PRODUIT : 
 
 

 

nclore sont une solution parfaite pour les 
espaces occupés où l'information doit être conservée en lieu sûr. Facile à manipuler, ils 

de surface afin de s'adapter mieux à vos besoins. 
magnétique, liège, combonet ou de feutre, chaque option garantit à la 

  APPLICATION ET PROPOSITION DE VENTE:  
• Présentation rehaussée d'une manière simple et facile

  

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.

 

Aucun calendrier précis, ainsi, nous recommandons la promotion occasionnelle, 

 

 

x A4 Int. mm Ext.mm Emballé mm P.N.kg P.B. kg

1 x A4 230x317 280x367 410x320x50 1,20 1,50

1 x A3 317x450 367x500 610x410x50 2,45 2,85

4 x A4 450x624 500x674 745x550x50 3,70 4,35

6 x A4 670x624 720x674 800x750x50 4,50 5,50

9 x A4 670x931 720x981 1090x830x50 5,90 7,30

12 x A4 890x931 940x981 1090x1000x50 7,32 10,12

16 x A4 890x1238 940x1288 1350x1090x50 10,73 12,93

20 x A4 1110x1238 1160x1288 1350x1200x50 13,20 15,90
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Visual Communication Products 
 

Présentation rehaussée d'une manière simple et facile 

Autres supports d'information: nos sites officiels, YouTube ®, Facebook ®, catalogue et 
catalogue en ligne, vidéos de démonstration et autres. 

  

P.B. kg Référence: RRP: 

1,50 RVT720109150 - 

2,85 RVT810109150 - 

4,35 RVT610109150 - 

5,50 RVT620109150 - 

7,30 RVT630109150 - 

10,12 RVT660109150 - 

12,93 RVT950109150 - 

15,90 RVT740109150 - 

 



 

 

NOM DU PRODUIT: Enclore Earth

 

 
 

INFORMATIONS  TECHNIQUES 
 COMPOSITION: 

• Aluminium 100 % recyclé et recyclable 

• Surface en liège fabriquée à partir de 90% de déchets 

 post-consommation et de déchets postindustriels  

• Vitrine robuste en acrylique 

• Profondeur interne utilisable : 18cm ; Profondeur totale : 35 
mm  

• Blocable et fourni avec 2 clés 

 
 
 

  CERTIFICATION ET LÉGISLATION: 
n/a 

 
 
 

ANNONCE PROPOSÉ: 

    
Enclore EarthEnclore EarthEnclore EarthEnclore Earth----it Magnétiqueit Magnétiqueit Magnétiqueit Magnétique    
Vitrine d'intérieur respectueuse de l'environnement
 

• Aluminium 100 % recyclé et recyclable 

• Solution robuste, sûre et légère 

• Surfaces disponibles : > Surface en liège fabriquée à partir de 90% de déchets

 post-consommation et de déchets postindustriels > Surface pour feutre disponible

 en 5 couleurs différentes > Acier laqué 

• Qualité et versatilité à un prix abordable 

• Vitrine robuste en acrylique, offrant une excellente visibilité du matériel affiche

• Profondeur interne utilisable : 18cm ; Profondeur totale : 35 mm

• Blocable et fourni avec 2 clés 

 

 FAMILLE DE PRODUITS: 

• Enclore Earth-it Liége 

• Enclore Top Hinged Liége 

 

Auteur: Mónica Lima             

 

Enclore Earth-it Magnétique 

 

Profondeur totale : 35 

  ASSEMBLAGE: 

 
 

 

   ILLUSTRATION: 
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Surfaces disponibles : > Surface en liège fabriquée à partir de 90% de déchets 

consommation et de déchets postindustriels > Surface pour feutre disponible 

Vitrine robuste en acrylique, offrant une excellente visibilité du matériel affiche 

Profondeur totale : 35 mm  

 

 

• Enclore Earth-it Feutre 

• Enclore Top Hinged Magnétique 

                       Approvation:                           

n/a 
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