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BRÈVE DESCRIPTION DU PRODUIT : 

Tableau en Émail avec Cadre en Aluminium de Earth-It 
 

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES : 
• Surface en émail de haute performance, idéale pour un usage intensif

• Il allie la durabilité, une visibilité supérieure et une résistanc
qu'une écriture et un effacement très doux 

• Porte-stylos en aluminium et kit de fixation au mur inclus

• Pose verticale ou horizontale 
• Garantie de 25 ans de la surface du tableau 
• Certifié C2C niveau argent 
 

 

 TEXTE MARKETING : 

En donnant la préférence aux matériaux recyclés et recyclables dans leur fabrication, 
les produits Bi-Office Earth-It! allient l'excellente qualité à une approche adaptée 
relativement aux problèmes environnementaux auxquels notre pla
confrontent actuellement. Dans notre quête de l'excellence, nous combinons nos 
solutions de communications et de bureau avec les plus hautes normes du 
développement durable. 

Satisfaisant aux besoins contemporains de recherche d'options durables pou
développement continu des besoins de nos clients, les produits Bi
formats soucieux de l'environnement. Nos tableaux de présentation Earth
fournissent à nos clients, la meilleure performance et la qualité professionnelle, à 
partir de matériaux recyclés et recyclables.  
 

 MARCHÉ CIBLE : 

RÉSEAU : Grossistes de produits de bureau, magasins de produits de bureau, grossistes 
de produits décoratifs, magasins de décoration et autres détaillants

UTILISATEURS FINAUX : centres de conférence, hôtels, sociétés et organismes en 
général 

 

 CONSEILS PROMOTIONNELS : 

Aucun calendrier spécifique, de ce fait nous conseillons la promotion occasionnelle sur 
le produit et l’offre de kits de nettoyage et de marqueurs 

 

GAMME TABLE :  

Cadre/Couleur : Surface/Couleur : 
Aluminium gris Acier en céramique blanche

Aluminium gris Acier en céramique blanche

Aluminium gris Acier en céramique blanche

Aluminium gris Acier en céramique blanche

Aluminium gris Acier en céramique blanche

Aluminium gris Acier en céramique blanche
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  Produits de communication Visuelle

Surface en émail de haute performance, idéale pour un usage intensif 

Il allie la durabilité, une visibilité supérieure et une résistance aux rayures ainsi 

stylos en aluminium et kit de fixation au mur inclus 

 IMAGE DU PRODUIT : 
 
 

 

En donnant la préférence aux matériaux recyclés et recyclables dans leur fabrication, 
It! allient l'excellente qualité à une approche adaptée 

relativement aux problèmes environnementaux auxquels notre planète se 
confrontent actuellement. Dans notre quête de l'excellence, nous combinons nos 
solutions de communications et de bureau avec les plus hautes normes du 

Satisfaisant aux besoins contemporains de recherche d'options durables pour le 
développement continu des besoins de nos clients, les produits Bi-Office disposent de 
formats soucieux de l'environnement. Nos tableaux de présentation Earth-It! 
fournissent à nos clients, la meilleure performance et la qualité professionnelle, à 

  APPLICATION ET UTILITÉ :  
 

 

  

RÉSEAU : Grossistes de produits de bureau, magasins de produits de bureau, grossistes 
de produits décoratifs, magasins de décoration et autres détaillants 

EURS FINAUX : centres de conférence, hôtels, sociétés et organismes en 

  NOTES SUPPLÉMENTAIRES :  
Autres supports d’information : nos sites Internet officiels, Youtube®, Facebook®, 
catalogue en papier et en ligne, vidéos de démonstration et autres.

 

Aucun calendrier spécifique, de ce fait nous conseillons la promotion occasionnelle sur 

 

 

Format: Format emballage Poids net 
en kg 

Poids brut 
en kgAcier en céramique blanche 600x450 720x470x20 1,69 2,09

Acier en céramique blanche 900x600 1042x610x26 3,31 4,24

Acier en céramique blanche 1200x900 1330x920x25 7,00 8,94

Acier en céramique blanche 1800x900 1950x955x35 10,37 14,87

Acier en céramique blanche 1800x1200 2000x1260x25 13,64 17,28

Acier en céramique blanche 2400x1200 2590x1260x25 18,07 22,77
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Visuelle 
 

 

: nos sites Internet officiels, Youtube®, Facebook®, 
catalogue en papier et en ligne, vidéos de démonstration et autres. 

  
Poids brut 
en kg 

Référence : Prix 
recommand2,09 CR0420790 --- 

4,24 CR0620790 --- 

8,94 CR0820790 --- 

14,87 CR1120790 --- 

17,28 CR1220790 --- 

22,77 CR1520790 --- 
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DÉTAILS TECHNIQUES 
  COMPOSITION : 

• Encadrement en aluminium  
• Centre à base de bois avec une surface en émail 
• Garanti 25 ans  
 
 

  CERTIFICATION ET LÉGISLATION : 
La surface en céramique est conforme à l'EN14864 

 
 

 

PUBLICITÉ PROPOSÉE : 

 

Tableau en Émail Earth-It  
Tableau en Émail avec Cadre en Aluminium de Earth-
 

• Surface en émail de haute performance, idéale pour un usage intensif

• Il allie la durabilité, une visibilité supérieure et une résistance aux rayures ainsi 
qu'une écriture et un effacement très doux 

• Porte-stylos en aluminium et kit de fixation au mur inclus

• Pose verticale ou horizontale 
• Garantie de 25 ans de la surface du tableau 
• Certifié C2C niveau argent 
  

DANS LA MÊME FAMILLE : 
• Tableau en mélamine Earth-it 

• Tableau en acier laqué Earth-it 
• Trio de Tableaux Blanc Earth-it Maya 
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   VUE D’ENSEMBLE : 

 
 

 

   ILLUSTRATION : 
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Il allie la durabilité, une visibilité supérieure et une résistance aux rayures ainsi 

stylos en aluminium et kit de fixation au mur inclus 
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