
     Tableaux en verre GLASSBOARD MOBILE

 

Mobile, le chevalet GLASSBOARD se déplace facilement pour apporter une touche sophistiquée à tous les environnements, salles
de réunion comme halls d'accueil, et permet d'improviser un brainstorming à tout moment. Sans encadrement, le chevalet
GLASSBOARD offre une surface en verre laqué, résistante et facile à entretenir, disponible dans une large palette de coloris
classiques et plus tendance. Inscrivez tous vos messages à l’aide de feutres effaçables à sec ou feutres craie liquide effaçables à
l'eau et affichez vos mémos à l’aide d’aimants de forte puissance néodyme (en option).

       Avantages

UN DESIGN MODERNE : Sans encadrement, le tableau GLASSBOARD MOBILE dispose d'une grande surface en verre laqué
brillant (H155xL60 cm).
MOBILE : Son piétement à roulettes permet de le déplacer, d'afficher et d'improviser des réunions où que vous soyez.
UNE SURFACE COLORÉE : En verre trempé ou feuilleté de 4 mm, elle est disponible dans 5 coloris standards (autres coloris
disponibles sur devis avec plus de délai).
POUR ÉCRIRE ET AFFICHER : Inscrivez tous vos messages à l’aide de feutres effaçables à sec (GLASSBOARD blanc) ou feutres
craie liquide effaçables à l'eau et affichez vos mémos à l’aide d’aimants de forte puissance néodyme (en option).

Vanerum se réserve le droit de modifier et d’améliorer constamment ses produits.                                                                                                                                                                                                     16/12/2019



      Dessin technique

      Caractéristiques techniques

Surface en verre laqué de 4mm disponible dans 5 coloris
standards : en verre trempé coloris blanc (RAL 9010), noir (RAL
9005) ou gris (RAL 7011) / en verre feuilleté coloris rouge (RAL
3000).
Dos en tôle galvanisée de 7/10 pour permettre l’affichage
magnétique à l’aide d’aimants de forte puissance néodymes.
Piétement étoile 4 branches en fonte d'aluminium, équipé de
roulettes.

       Dimensions & poids

Réf. Modèle Matériau
/ Couleur
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Type
d'emballage
unitaire

9500600 H155xL60
cm

blanc RAL
9010 2020 600 24 1550 600 15 16 carton

9500601 H155xL60
cm

noir RAL
9005 2020 600 24 1550 600 15 16 carton

9500602 H155xL60
cm

rouge
RAL 3000 2020 600 24 1550 600 15 16 carton

Garantie standard : 2 ans

Certifications & garantie

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001,
OHSAS 18001 et ISO 14001.


