
Code produit Description

Gencod

Caractéristiques techniques

Descriptif détaillé

Matériaux 

Couleur

Accessoires fournis Oui x Lesquels

Non 

Consommables

Positionnement Entrée de gamme Cœur de gamme x Haut de gamme

3 principales qualités du produit �

�

�

Argumentaire, 
performances spécifiques
avantage clients

Livré complet avec profils de fixation - visserie - embouts de protection et aimants maintien des volets

physiques ou chimiques - Surface d'écriture lisse très agréable - Gamme complète disponible

Utilisation intensive

Tableau haute performance permettant une utilisation intensive, résistant à toutes les aggressions

Rapport qualité Prix exceptionnel

Surface d'écriture et d'affichage triplée par 2 volets doubles faces mobiles articulés sur charnières polyacétal

dimensions des 2 volets 120x100 cm

fond du tableau et volets emballés séparément - sécurité pendant transport - notice montage fournie

En partie basse : une rainure aluminium pour dépose des matériels d'écriture, avec embouts plastique gris

Encadrement aluminium strié naturel -  angles protégés par embouts plastiques gris arrondis - 

Emballage individuel caisse bois/carton offrant une protection optimum - 

existe en version profils aluminium laqué bleu ou rouge,

profils haut et bas servant à la fixation - visserie de fixation - 
charnières et axes des charnières (charnières hautes servant à la fixation)
aimants de maintien des volets ouverts et/ou fermés + contre-plaques

Marqueurs - plots magnétiques - effaceur + recharges feutrine

Surface émail garantie à vie

FICHE PRODUIT

Profils haut et bas aluminium strié naturel

Tableau triptyque gamme classic, surface blanche pour écriture  au feutre effaçable à sec,

arrondis - Fixation  murale par les charnières hautes et profilés haut et bas -

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C P3 Ceramicsteel inaltérable, support en aggloméré de bois haute densité 0,8 cm

Contre-balancement par tôle galvanisée ou tôle eléctrozinguée

Surfaces magnétiques permettant l'affichage de documents par plots magnétiques - dim du fond : 120x200 cm

En partie haute : profil aluminium porte carte avec crochets coulissants (2 par mètre)

5000002 triptyque classic 120 x200 blanc alu naturel
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