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CHEvAlET CoNféRENCE
fIxATIoN muRAlE ou suR poRTE
À visser au mur ou à suspendre à une porte jusqu‘à 1,5 cm 
d‘épaisseur pour un gain de place significatif. La porte peut 
être refermée avec le chevalet de conférence suspendu.
•  Surface du tableau en tôle d‘acier, aimantée, finition  

peinture époxy
•  La barrette porte-papier sert également de lame coupe-papier 
•  2 arceaux rabattables permettent d‘incliner la surface, avec 

embouts spéciaux pour protéger mur et porte
•  Supports papier horizontaux coulissants pour tous  

les formats
•  Livré avec une barrette pour fixation à une porte, pour  

une épaisseur de porte jusqu‘à 1,5 cm et un porte- 
marqueur large

•  Hxl 100x70 cm
  525 811 ---

AImANTs à lA pAGE 1035
mARquEuRs ET ACCEssoIREs dès lA pAGE 1032

Avec porte-marqueur

CHEvAlET CoNféRENCE sTANdARd
 à petit prix, avec trépied robuste.
•  Hauteur totale réglable en continu de 110 cm à 188 cm
•  Surface du tableau aimantée, Hxl 95x67 cm
•  Supports papier pour blocs chevalet de conférence
•  Livré avec un porte-marqueurs intégré
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CHEvAlET CoNféRENCE plus
 Prix abordable, avec 2 bras latéraux magnétiques extensibles pour fixation.
•  Hauteur totale réglable en continu 110-186 cm, blocable avec des vis
•  Tableau magnétique en tôle d‘acier à revêtement plastique, inscriptible et  

effaçable à sec, H x l 97 x 66 cm
•  Porte-marqueurs et barrette porte-papier en plastique avec poignée
•  Supports papier horizontaux coulissants pour tous les formats courants

  527 592 ---
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CHEvAlET CoNféRENCE - TAblEAu 
dEluxE sTANdARd
Pliables et faciles à transporterIdéal pour les enfants et les personnes handi-
capées. Le tableau se glisse sur une hauteur de 110 cm, les pieds conservent 
leur longueur et le tableau reste à l‘horizontale.
•  Hauteur totale réglable en continu jusqu‘à 188 cm
•  Châssis robuste à quatre pieds avec 2 portes-papiers latéraux dépliables et 

aimantés
•  Surface du tableau aimantée, Hxl 95x67 cm
•  Livré avec un porte-marqueurs intégré


