
     Tableaux blancs sans encadrement DIAMANT

 

Ce design minimaliste trouve sa place dans un décor moderne comme classique.
Le tableau DIAMANT combine un design moderne à une surface aux qualités exceptionnelles, à la fois magnétique et effaçable à
sec . Sans encadrement, il est simplement revêtu d’une surface en acier émaillé e3 à choisir blanche, noire ou rouge.

       Avantages

UN STYLE MINIMALISTE : Sans encadrement et un système de fixation invisible.
DES FINITIONS SOIGNÉES : Élégant bord teinté dans la même couleur que la surface et réalisé grâce à une découpe au jet d’eau
à haute pression.
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.
SURFACE MAGNÉTIQUE : Pour afficher à l’aide d’aimants.

Vanerum se réserve le droit de modifier et d’améliorer constamment ses produits.                                                                                                                                                                                                     14/08/2019



      Dessin technique

      Caractéristiques techniques

Surface en acier émaillé vitrifié e3 à choisir blanc, noir ou rouge.
Substrat en aggloméré de bois haute densité (12 mm), certifié
PEFC.
Fixation par « Z » en aluminium et pastille velcro pour empêcher
le décrochement du tableau (6 mm d’épaisseur).
Auget en verre en option.
Autres dimensions sur devis.
Couleur rouge et noir sous condition d’un volume minimum de 10
tableaux de mêmes dimensions et couleur.

       Dimensions & poids

Réf. Modèle Matériau
/ Couleur

H ht
mm

l ht
mm

H
utile
mm

l
utile
mm

Poids
net
(kg)

Poids
brut
(kg)

Type
d'emballage
unitaire

Qté /
palette

6001400 90x118
cm

blanc
feutre 900 1180 900 1180 14 15 carton 12

6001401 118x150
cm

blanc
feutre 1180 1500 1180 1500 23.5 24.5 carton 12

6001402 118x200
cm

blanc
feutre 1180 2000 1180 2000 31.5 32.5 carton 12

6001403 118x250
cm

blanc
feutre 1180 2500 1180 2500 39 40 carton 12

6001404 118x300
cm

blanc
feutre 1180 3000 1180 3000 47 48 carton 12

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

Certifications & garantie

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


