
     Tableaux mobiles TIPI

 

Ce double mur d'écriture mobile est idéal pour des séances de travail dynamiques.
Plusieurs groupes peuvent inscrire leurs idées sur chacune des 2 larges surfaces en émail e3 effaçables à sec du Tipi. Mobile, le
Tipi peut être déplacé grâce à ses roulettes tout en offrant une grande stabilité. Les unités peuvent être assemblées ensemble
grâce aux jonctions aimantées, afin de former une grande cloison de séparation dans une salle. Il offre un espace de rangement
pour des documents ou du matériel.

       Avantages

DOUBLE SURFACE D'ÉCRITURE : Plusieurs groupes peuvent inscrire leurs idées sur chacune des 2 larges surfaces en émail e3
effaçable à sec du TIPI.
MOBILE ET STABLE : Le TIPI peut être déplacé grâce à ses roulettes tout en offrant une grande stabilité.
CLOISON DE SÉPARATION : Les jonctions aimantées permettent d'assembler plusieurs TIPI ensemble afin de former un plus
grand mur.
RANGEMENT : Un espace entre les deux tableaux permet de stocker manuels et matériels.
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      Dessin technique

      Caractéristiques techniques

Surfaces d'écriture en acier émaillé e3 blanc feutre. Panneaux
inclinés vers l'arrière (haut) de 8°.
Substrat du tableau en aggloméré de bois haute densité, certifié
PEFC, recyclable à 99%.
Profils gris clair.
Aimants sur les profils latéraux et tablettes, permettant
d'assembler les unités mobiles entre elles.
Tablettes en mélaminé gris foncé à 11 cm, 71 cm et 109 cm du
sol.
Quatre doubles roulettes pivotantes ø65cm, dont deux avec frein.

       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

9300005 H160x100
cm

blanc
feutre 1690 1010 570 1620 1000 68 72 carton

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.


