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Whiteboards, montage mural fixe
Tableau bordé d'un profil aluminium anodisé mat, angle coupé en biais. Surface en tôle d'acier, 

résistante aux égratignures, émaillée, pour écrire, effaçable. Tablette creuse intégrée sur toute

la longueur, avec protection des bouts. Garantie 25 ans sur la surface tableau blanc. 

dimensions alu     blanc

L x H  article no. article no.

Tableaux blancs magnétiques émaillés

Whiteboard   90 x   60cm N261 060 N361 060

Whiteboard   60 x   90cm N261 069 N361 069

Whiteboard   90 x 120cm N261 090 N361 090

Whiteboard 120 x   90cm N261 091 N361 091

Whiteboard 120 x 120cm N261 120 N361 120

Whiteboard 150 x 120cm N261 150 N361 150

Whiteboard 180 x 120cm N261 180 N361 180

Whiteboard 200 x 120cm N261 200 N361 200

Whiteboard 250 x 120cm N261 250 N361 250

Whiteboard 300 x 120cm N261 300 N361 300

Whiteboard 350 x 120cm N261 350 N361 350

Tableaux en tissu pour épingles ou velcro

Tissu* 120 x   90cm N262 09* N362 09*

Tissu* 120 x 120cm N262 12* N362 12*

Tissu* 150 x 120cm N262 15* N362 15*

Tissu* 180 x 120cm N262 18* N362 18*

Tissu* 200 x 120cm N262 20* N362 20*
*Coloris, page 4

Tableaux à craie, magnétiques, surface anthracite

Craie 120 x   90cm N263 090 N363 090

Craie 120 x 120cm N263 120 N363 120

Craie 150 x 120cm N263 150 N363 150

Craie 180 x 120cm N263 180 N363 180

Craie 200 x 120cm N263 200 N363 200

Tableaux en liège

Liège 120 x   90cm N264 090 N364 090

Liège 120 x 120cm N264 120 N364 120

Liège 150 x 120cm N264 150 N364 150

Liège 180 x 120cm N264 180 N364 180

Liège 200 x 120cm N264 200 N364 200

Tableaux en tôle d'acier emaillée, carrés, lignes, lignes de la portée

Whiteboard 120x90cm N269 09* N369 09*

Whiteboard 120x120cm N269 12* N369 12*

Whiteboard 150x120cm N269 15* N369 15*

Whiteboard 200x120cm N269 20* N369 20*

*1 = carrés, 50 mm, *2 = lignes, 50mm, *3= lignes de la portée, émaillées
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couleurs pour les tableaux en tissu:

01  blanc 07  vert

02  gris clair 09 rouge

03  anthracite 05  violett

04  bleu arctique

L, lin

06  blau

tableau blanc, tableau à craie 
tableau tissu: 
Le recto et le verso sont
combinable au choix

tableau à craie: tableau blanc:

WE  blanc AN  anthracite

GR gris



Whiteboards sans cadre, montage mural fixe

Tableau blanc avec alaise embrevée

Tableau blanc avec alaise embrevée pour montage mural fixe en format haut et 

oblong. Surface en tôle d'acier émaillée et résistante aux égratignures, pour écrire, 

effaçable à sec, magnétique. La surface émaillée est disponible en blanc, gris clair

ou en craie anthracite.  Autres dimensions voir matrix page 6

25 ans de garantie sur la surface émaillée.

* surface tableau surface grise comme NCS S 1502-G05Y

Tableau blanc sur plaque CDF

Plaque SwissCDF non revêtue 9.8mm, teintée noir, surface tableau blanc émaillé.

Montage mural fixe en format haute et oblong. Surface en tôle d'acier, émaillée et

résistante aux égratignures, pour écrire, effaçable à sec et magnétique. La surface 

émaillée est disponible en blanc, gris clair* ou en craie anthracite.  

25 ans de garantie sur la surface émaillée. Augets voir ci-dessous.

gris blanc

120x90cm 260 120G 260 120W

180x90cm 260 180G 260 180W

200x90cm 260 090G 260 090W

200x118cm 260 200G 260 200W

220x90cm 260 220G 260 220W

Autres dimensions voir matrix page 7

Auget noir RAL 9006 pour CDF-Whiteboard

Longueur   60cm N260060.AS

  90cm N260090.AS

120cm N260120.AS

180cm N260180.AS

220cm N260220.AS

Tableau blanc sur plaque composite - Velcro

Tableau blanc sur plaque composite, revêtement blanc 4,7mm, teintée noir. A l'arrière

fixation par bande et contre-bande Velcro. Surface tableau blanc en tôle d'acier

émaillée et resistante aux égratignures, pour écrire, effaçable à sec, magnétique.

La surface émaillée est disponible en blanc, gris clair* ou en craie anthracite.

25 ans de garantie sur la surface émaillée.

120x90cm 259 090G 259 090W

150x118cm 259 150G 259 150W

200x118cm 259 200G 259 200W

220x118cm 259 220G 259 220W

Tableau blanc sur plaque composite alu - aimantée 

Tableau blanc sur plaque composite, revêtement blanc 4,7mm, teintée noir. A l'arrière

fixation par plaques magnétiques. Surface tableau blanc en tôle d'acier, émaillée et

resistante aux égratignures, pour  écrire, effaçable à sec, magnétique.  La surface 

émaillée est disponible en blanc, gris clair* ou craie anthracite.  

25 ans de garantie sur la surface émaillée.

150x118cm 259 152G 259 152W

200x118cm 259 202G 259 202W

220x118cm 259 222G 259 222W

Autres dimensions voir matrix page 9

Liste d'articles Whiteboards 2020 Page 5



Tableau blanc sans cadre, 13mm, alaise embrevée, surface émaillée

Tableau blanc avec alaise embrevée pour montage mural fixe en format haut et oblong.

Surface en tôle d'acier émaillée et résistante aux égratignures, pour écrire, effaçable à sec, magnétique.

La surface émaillée est disponible en blanc, gris clair ou en craie anthracite. 25 ans de garantie sur la surface émaillée.

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 248

70

80

90

100

110

115

118

Prix inclus les pièces d'alignement et le matériel de montage

Connexion de plusieurs tableaux blancs

* Toutes les informations et les prix peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Ils sont fournis sous réserve, sans aucune garantie
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Tableau blanc sans cadre sur plaque CDF, surface en tôle d'acier émaillée

Plaque CDF non revêtue 9.8mm, teintée noir, surface tableau blanc émaillé.

Montage mural fixe en format haute et oblong.

Surface en tôle d'acier, émaillée et résistante aux égratignures, pour écrire, effaçable à sec et magnétique.

La surface émaillée est disponible en blanc, gris clair ou craie anthracite. 25 ans de garantie sur la surface émaillée.

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 248

70

80

90

100

110

115

118

Prix inclut les pièces d'alignement et le matériel de montage.

Les champs marqués en gras comprennent les dimensions standardes (p. 5 dans la liste de prix).

Connexion de plusieurs tableaux blancs: 

* Toutes les informations et les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Ils sont fournis sous réserve, sans aucune garantie
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 Tableau blanc sans cadre sur plaque alu composite avec fixation Velcro, surface en tôle d'acier émaillée

Tableau blanc sur plaque alu composite, revêtement blanc 4,7mm.

A l'arrière fixation par bande et contre-bande Velcro autocollant 300mm. Pour surfaces lisses comme verre ou bois.

Surface tableau blanc en tôle d'acier, émaillée et resistante aux égratignures, pour écrire, effaçable à sec, magnétique.

La surface est disponible en blanc, gris ou craie anthracite. 25 ans de garantie sur la surface émaillée.

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 248

70

80

90

100

110

115

118

Prix inclut le matériel de montage.

Les champs marqués en gras comprennent les dimensions standardes (p. 5 dans la liste de prix).

* Toutes les informations et les prix peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Ils sont fournis sous réserve, sans aucune garantie.
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 Tableau blanc sans cardre sur plaque alu composite avec fixation magnétique, surface en tôle d'acier émaillée

Tableau blanc sur plaque alu composite, revêtement blanc 4,7mm en tôle d'acier.

A l'arrière fixation par plaques magnétiques 250x250cm ä fixer sur les surfaces en tôle.

Surface tableau blanc en tôle d'acier, émaillée et résistante aux égratignures, pour écrire, effaçable à sec, magnétique.

La surface émaillée est disponible en blanc, gris clair ou craie anthracite. 25 ans garantie sur la surface émaillée.

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 248

70

80

90

100

110

115

118

Prix inclut le matériel de montage

Les champs marqués en gras comprennent les dimensions standardes (p. 5 dans la liste de prix).

* Toutes les informations et les prix peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Ils sont fournis sous réserve, sans aucune garantie
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Ecrans de projection

Ecran de projection pour écrire, magnétiques avec cadre en aluminium

Ecran de projection en tôle d'acier émaillée pour beamers de haute haute puissance

et pour rétroprojecteurs. Surface en tôle d'acier émaillée pour écrire, resistante aux 

égratignures, magnétques, inclinable, effaçable avec spray.

Egalement disponible avec cadre en aluminium blanc.

Dimensions spéciales sur demande

Masse alu     blanc

B x H  article no. article no.

200x125cm, 16:10 N247 121 N347 12*

240x155cm, 16:10 N247 231 N347 23*

Ecran de projection avec cadre en aluminium

Ecran de projection rigidie pour montage mural fixe. Destiné pour beamers de haute

puissance et pour rétropojecteurs. Profilé en aluminium, angles coupés en biais.

La surface blanche mate n'est pas destinée à l'écriture, mais se laisse nettoyer.

Egalement disponible avec cadre en aluminium blanc.

200x125cm, 16:10 N248 12* N348 12*

240x150cm, 16:10 N248 23* N348 23*

Ecran de projection pour écrire, magnétiques sans cadre

Ecran de projection en tôle d'acier émaillée pour beamers de haute haute puissance 

et pour rétroprojecteurs. Surface en tôle d'acier émaillée pour écrire, resistante aux 

égratignures, magnétques, inclinable, effaçable avec spray.

Dimension au choix. La plus grande dimension est de 248 x 123 cm.

Ecran de projection sans cadre

Ecran de projectin rigidie pour montage mural fixe. Destiné pour beamers de haute

puissance et pour rétropojecteurs. Profilé en aluminium, angles coupés en biais.

La surface blanche mate n'est pas destinée à l'écriture, mais se laisse nettoyer.

Dimension au choix. La plus grande dimension est de 248 x 123 cm.
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Accessoires

Stylos-feutre magnétiques article no. 

Pour whiteboards et flipcharts 299 103

Etui à 4 coloris

Capuchon aimanté, à réutiliser

Stylos-feutre

Stylos-feutre pour tableaux blancs 299 104

étui à 4 couleurs

Porte-stylos

aimanté, pour 4 stylos-feutre (299 104) 299 107

voir photo work-set

Work-Set

Etui à 4 stylos-feutre (299 104) 299 108

et porte-stylos (299 107)

Effaceur

efface à sec les tableaux blancs, aimanté gris 299 121

la pièce blanc 399 121

Bandes de feutre, rechange 299 122

Boîte de 10 bandes

Spray de nettoyage

Nettoyant spécial pour le nettoyage quotidien des tableaux blancs

Bouteille à  à 500ml 299 131

Starter-Set Standard 299 942

1 Effaceur aimanté, 1 boîte de 10 bandes, 

1 spray de nettoyage, 4 stylos-feutre, 

1 porte-stylo aimanté, 20 aimants (30mm),

 20 punaises à tenon

Set avec stylos-feutres magnétiques 299 943

Set avec stylos magn. sans Punaise 299 943/O

Liste d'articles Whiteboards 2020 Page 11



Post-it / Smiley article no. 

Smileys "unhappy", rouge, set à 5 pcs. 299 381

Smileys "happy", vert, set à 5 pcs. 299 382

Smileys "neutre" , jaune, set à 5 pcs. 299 383

Papillon magnétique, descriptible, 75 x 75mm 299 39*

Unité d'emballage 5 pcs.

blanc *1, jaune *2, rouge vif *3, gris-clair *4, lilas *5

bleu clair *6, menthe *7, vert vif *8

Aimants
Sachet de 20 pièces, H= 6,5mm 299 305

Ø 30mm, assortis, puissance 0,7 kg,

(jaune, vert, bleu, rouge, noir) 299 365

Sachet de 20 pièces, H=9mm

Ø 36mm, assortis, puissance 2,2 kg

(jaune, vert, bleu, rouge, noir)

Aimants livrables en couleurs individuelles :

au lieu de 299 305/365 changer le dernier chiffre comme suit :

blanc 0, jaune 1, vert 2, bleu 3, rouge 4, gris 8, noir 9 

Boutons aimantés
Sachet de 10 pièces, H=6mm 299 370

Ø 5mm, assortis, puissance 0,3 kg

(bleu, jaune, vert, rouge, noir)

Boules magnétiques

Set avec 10 boules magnétiques, Ø 8mm BS-120 100

Punaises Sachet de 20 pièces 299 901

Pochettes magnétiques

Ouverture en haut, y compris feuille transparente, gris-clair

A3 haut 298 430

A3 oblong 298 431

A4 haut 298 440

A4 oblong 298 441

Fourres magnétiques

Avec feuille transparente, gris-clair

A4 haut 298 240

A4 oblong 298 241

A5 oblong 298 251
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Informations techniques

Panneaux montage mural fixe article no. 

Set d'accrochement pour tableaux jusqu'à 150 cm

angle inférieur 2 M-264

angle supérieur 2 (alu)

vis à tête fraisée 2 M-364

tampons 2 (blanc)

Accrochement pour panneaux de 180 - 200cm

angle inférieur 3 M-266

angle supérieur 3 (alu)

vis à tête fraisée 3 M-366

tampons 3 (blanc)

Accrochement pour panneaux dès 200 cm

spécification comme ci-dessus (alu) M-268

(blanc) M-368
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