
     Tableaux blancs SOLUTION

 

Idéal dans la salle de classe et de formation.
50% plus léger qu'un tableau traditionnel, il peut être installé par une seule personne en format 100x200 cm. Évolutif, il se
transforme en diptyque ou triptyque avec l'ajout d'un ou deux volets. Combiné avec un piétement mobile ou encore un système
réglable en hauteur, il devient accessible aux personnes de tous âges, tailles ou capacités (loi du 11 février 2005).

       Avantages

FACILE À TRANSPORTER ET À INSTALLER : Substrat léger dont le poids réduit de 50% par rapport à un tableau traditionnel, permet un
transport plus écologique (30% d'économie de carburant) et une manipulation plus aisée.
ÉVOLUTIF : Volets double face réversibles interchangeables qui peuvent être installés rétroactivement pour transformer le tableau simple
en triptyque ou diptyque.
SÛR POUR LES UTILISATEURS : Certifications NF Education et NF Collectivité.
ÉCOLOGIQUE et DURABLE : Certification NF Environnement. Matériaux écologiques tels que la surface en émail e3, garantie à vie* et
recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. * Sous conditions normales d'utilisation.
DISPONIBLE EN BLANC FEUTRE, PROJECTION OU ÉCRAN ET VERT CRAIE : blanc feutre ou projection pour écrire avec des
marqueurs et projeter, blanc écran pour une projection optimale, vert pour écrire à la craie. Nombreuses sérigraphies en option. Consultez
notre guide d'aide au choix.
SURFACE MAGNÉTIQUE : Pour afficher à l’aide d’aimants.
CROCHETS PORTE-CARTE/BLOC PAPIER ET AUGET PORTE-MARQUEURS.
MOBILE : À combiner avec un piétement mobile (en option) pour plus de flexibilité.
ACCESSIBLE : à combiner avec un système réglable en hauteur tel que le HAWM (réf. spécifiques) pour devenir accessible aux personnes
de tous âges, tailles ou capacités (loi du 11 février 2005).
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      Dessin technique

      Caractéristiques techniques

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir blanc feutre,
blanc projection, blanc écran ou vert craie.
Substrat en panneau alvéolaire (9 mm), écologique (fabriqué avec
100% de déchets, sans formaldéhyde, sans COV, recyclable à
100%) et ultra léger (85kg/m3).
Encadrement en alu lisse anodisé 5 µm.
Contrebalancement par une tôle galvanisée 3/10e qui assure une
planéité parfaite du panneau dans le temps.
Collage à l’aide d’une colle Polyuréthane sans aucun COV.
Charnières compas métalliques permettant au triptyque d’être
monté en porte à faux.
Embouts de protection en plastique.

       Dimensions & poids

Réf. Modèle Matériau /
Couleur
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Type
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3400207 Tableau HPE
H100xL200 cm émail vert craie 1050 1982 76 945 1959 16.5 17 carton

3400202 Tableau HPE
H100xL200 cm

émail blanc
feutre 1050 1982 76 945 1959 16.5 17 carton

3400205 Tableau HPE
H120xL150 cm

émail blanc
feutre 1250 1482 76 1145 1459 16 16.5 carton

3400203 Tableau HPE
H120xL200 cm

émail blanc
feutre 1250 1982 76 1145 1959 19.5 20 carton

3400209 Tableau HPE
H120xL200 cm émail vert craie 1250 1982 76 1145 1959 19.5 20 carton

3400204 Tableau HPE
H120xL200 cm

émail blanc
projection 1250 1982 76 1145 1959 19.5 20 carton

3400103
Tableau HPE
H120xL200 cm, pour
HAWM

émail blanc
feutre 1250 1982 76 1145 1959 19.5 21 carton

3400206 Tableau HPE
H120xL240 cm

émail blanc
feutre 1250 2382 76 1145 2359 23 23.5 carton

3400208 Tableau HPE
H120xL300 cm

émail blanc
feutre 1250 2982 76 1145 2959 27.5 28 carton

Garantie standard : Tableau : 2 ans / Surface : à vie.

Certifications & garantie

The product is certified to EN ISO 28762 and EN14334, NF Education, NF
Collectivité and NF Environnement.
The alveolar panel is certified to PEFC.
This product is manufactured in a French factory which is certified to ISO
9001, OHSAS 18001 and ISO 14001.
M1 fire rating.


