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COURT DESCRIPTION DU PRODUIT: 

Vitrine d'affichage d'intérieur 
 

 Caractéristiques et avantages: 
• Solution élégante pour afficher des informations 

• Résistant et durable 
• Surfaces disponibles : > Surface fine en liège naturel auto régénérant >
 Feutre - Surface pour feutre disponible en 5 couleurs différentes > Acier laqué > 
Maille en métal 

• Système de portes coulissantes, idéal pour les couloirs et les espaces étroits

• Verre endurci de 5 mm d'épaisseur pour plus de sécurité

• Profondeur interne utilisable : 55 mm ; Profondeur totale : 75 mm

• Blocable et fourni avec 2 clés 

 

 

COPIE DE MARKETING: 

Avec plusieurs options de surface disponibles, Bi-Office vitrines 
solutions résistants et durables pour afficher des informations à l'intérieur. Leur grand 
format et le cadre élégant s'adaptent à tous les espaces. Les portes coulissantes s
solution idéale pour les couloirs et les espaces étroits. 

 

 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 occasionnelle, 
comme l’offre d'accessoires. 

 

 

TABLE DE MÉSURES:  

Frame/Couleur: Surface/Couleur: 
Aluminium Gris Acier Laqué 
Aluminium Gris Acier Laqué 
Aluminium Gris Acier Laqué 
Aluminium Gris Acier Laqué 
Aluminium Gris Acier Laqué 
Aluminium Gris Acier Laqué 

Vitrine d’affichage intérieure - portes coulissantes 

  Visual Communication Products

: > Surface fine en liège naturel auto régénérant > 

Surface pour feutre disponible en 5 couleurs différentes > Acier laqué > 

Système de portes coulissantes, idéal pour les couloirs et les espaces étroits 

aisseur pour plus de sécurité 

interne utilisable : 55 mm ; Profondeur totale : 75 mm 

 IMAGE DU PRODUIT : 
 
 

 

Office vitrines d'exposition sont des 
solutions résistants et durables pour afficher des informations à l'intérieur. Leur grand 

paces. Les portes coulissantes sont la 

  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 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
8xA4 890x625 926x661 1270x880x100 - - 

12xA4 890x931 926x967 1350x1050x90 - - 

15xA4 1110x931 1146x967 1350x1050x90 - - 

18xA4 1288x931 1324X967 - - - 

21xA4 1550x931 1586x967 1675x1060x90 - - 

27xA4 1990x931 2026x967 1950x1060x90 - - 
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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: 

VT690209160 --- 

VT660209160 --- 

VT640209160 --- 

VT930209160 --- 

VT910209160 --- 

VT920209160 --- 

 



 

 

NOM DU PRODUIT: Vitrine d’affichage intérieure 

 

 
 

 
INFORMATIONS  TECHNIQUES 
 COMPOSITION: 

• Cadre en aluminium 

• Surface blanche magnétique et effaçable à sec 

• Noyau en bois 
• Garantie de 2  ans 
 

 
 

  CERTIFICATION ET LÉGISLATION: 
n/a 

 
 
 

ANNONCE PROPOSÉ: 
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Vitrine d'affichage d'intérieur 
 

• Solution élégante pour afficher des informations 

• Résistant et durable 
• Surfaces disponibles : > Surface fine en liège naturel auto régénérant >
 Feutre - Surface pour feutre disponible en 5 couleurs différentes > Acier laqué > Maille en 
métal 

• Système de portes coulissantes, idéal pour les couloirs et les espaces étroits

• Verre endurci de 5 mm d'épaisseur pour plus de sécurité

• Profondeur interne utilisable : 55 mm ; Profondeur totale : 75 mm

• Blocable et fourni avec 2 clés 
 

 FAMILLE DE PRODUITS: 
• Vitrine d’affichage intérieure - portes coulissantes - Liège
• Vitrine d’affichage intérieure - portes coulissantes - Feutre
• Vitrine d’affichage intérieure - portes coulissantes  - Maille en métal

 

Auteur: Mónica Lima             

 

Vitrine d’affichage intérieure - portes coulissantes 

 
  ASSEMBLAGE: 

 
 

 

   ILLUSTRATION: 

 
 

 

portes coulissantesportes coulissantesportes coulissantesportes coulissantes    

Surfaces disponibles : > Surface fine en liège naturel auto régénérant > 

Surface pour feutre disponible en 5 couleurs différentes > Acier laqué > Maille en 

Système de portes coulissantes, idéal pour les couloirs et les espaces étroits 

endurci de 5 mm d'épaisseur pour plus de sécurité 

interne utilisable : 55 mm ; Profondeur totale : 75 mm 

 

Liège 
Feutre 
Maille en métal 

 

 

                       Approbation:                          

n/a 
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