
     Tableaux blancs i3WHITEBOARD

 

Le i3WHITEBOARD trouve sa place dans les intérieurs très modernes comme plus classiques.
Grâce à son élégance discrète, le tableau i3WHITEBOARD se distingue des encadrements habituels et marque avec style les lieux
les plus studieux. Son encadrement ultra fin en aluminium lisse anodisé noir valorise vos messages et photos.

       Avantages

UN ÉLÉGANT ENCADREMENT NOIR : Le fin encadrement noir apporte une touche moderne et chic. Le système de fixation
invisible est situé à l’arrière du tableau pour une finition plus esthétique.
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 PROJECTION OU ÉCRAN : 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.                                                                                                                                                                                                     11/10/2019



      Dessin technique

      Caractéristiques techniques

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 blanc feutre.
Substrat en aggloméré de bois haute densité (12 mm) certifié PEFC,
recyclable à 99%.
Contre-balancement 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.
Encadrement en profil aluminium lisse anodisé noir avec embouts de
protection en plastique.
Auget (L60 cm) en aluminium anodisé avec embouts de protection
plastiques gris (RAL 7046), indépendant et déporté du tableau, à fixation
murale.
Livré avec profil de fixation Z et velcros à apposer à l’arrière du tableau.
Autres dimensions spécifiques sur devis.
Sérigraphies personnalisées (logos, plannings, matrices, etc…) en option.

       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

6001200 45x60 cm blanc feutre 506 585 116 418 568 5 6 carton

6001201 60x90 cm blanc feutre 656 885 116 568 868 8.5 9.5 carton

6001202 90x120 cm blanc feutre 956 1185 116 868 1168 16 17 carton

6001203 100x150 cm blanc feutre 1056 1485 116 968 1468 22 23 carton

6001204 100x200 cm blanc feutre 1056 1985 116 968 1968 29 30 carton

6001205 120x150 cm blanc feutre 1256 1485 116 1168 1468 26 27 carton

6001206 120x200 cm blanc feutre 1256 1985 116 1168 1968 37 38 carton

6001207 120x240 cm blanc feutre 1256 2385 116 1168 2368 43 44 carton

6001209 130x200 cm blanc feutre 1377 2000 116 1289 1983 40 41 carton

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

Certifications & garantie

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


