
     Tableaux grandes dimensions EXPRESSION HORIZONTAL

 

Conçu pour les salles de classe, de réunion et de formation qui souhaitent de larges surfaces murales d’écriture, d’affichage et de
projection accessibles à tous mais disposent d'un budget serré.
Le mur EXPRESSION HORIZONTAL est constitué d’un module haut et d’un module bas qui se juxtaposent horizontalement pour
former un tableau unique pouvant recouvrir tout un mur. Il permet de projeter une image sur le module supérieur sans être gêné par
un profil de jonction vertical.

       Avantages

GRANDES DIMENSIONS : Juxtaposez deux modules haut et bas horizontalement pour recouvrir un mur sur une hauteur de 2 m et
une largeur de 2 à 4 m.
PROJECTION : Projection sur le module haut sans être gêné par un profil de jonction vertical.
ÉCOLOGIQUE et DURABLE : 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 OU PROJECTION ET VERT CRAIE :Blanc feutre ou projection pour écrire avec des marqueurs
et projeter, vert pour écrire à la craie. Consultez notre guide d'aide au choix.
SURFACE MAGNÉTIQUE : Pour afficher à l’aide d’aimants.

Vanerum se réserve le droit de modifier et d’améliorer constamment ses produits.                                                                                                                                                                                                     27/11/2020



      Dessin technique

      Caractéristiques techniques

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3.
Discret profil de jonction de 7 mm en alu laqué blanc.
Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié
PEFC, recyclable à 99%.
Contrebalancement par une tôle galvanisée qui assure une
planéité parfaite du panneau dans le temps.
Collage à l’aide d’une colle Polyuréthane sans aucun COV.

       Dimensions & poids

Réf. Modèle Matériau
/ Couleur

H ht
mm

l ht
mm

P ht
mm

H
utile
mm

l
utile
mm

Poids
net
(kg)

Poids
brut
(kg)

Type
d'emballage
unitaire

6900932 H200xL300
cm

émail
blanc
feutre

2116 3038 17 1960 2982 54 carton

6900933 H200xL400
cm

émail
blanc
feutre

2116 4038 17 1960 3982 81 carton

6900934 H200xL200
cm

émail
blanc
feutre

2116 2038 17 1960 1982 100 carton

Tableau : 2 ans / Surface : à vie.

Certifications & garantie

Produit certifié EN ISO 28762 et EN14334.
Aggloméré de bois certifié PEFC.
Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001,
OHSAS 18001 et ISO 14001.
Classement au feu M2.


