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Flip-Charts

Flipchart wallstreet
Flipchart sur pied roulant à 4 branches dont 2 avec freins. Réglagle de la 

hauteur par cartouche à gaz de 183 - 213cm. Surface flipchart en tôle 

d'acier, émaillée et résistante aux égratignures, antiacide, pour écrire, 

effaçable à sec, magnétique. Avec serre-papier magnétique.

Incl. 1 bloc de papier flipchart.

Surface flipchart : 25 ans de garantie

Dimensions tableau (L x H) couleur article no.

78 x 108cm alu/noir w-632 000

Flipchart Profi
Flipchart sur pied roulant à 4 branches dont 2 avec freins. Réglagle de la 

hauteur par cartouche à gaz de 180 - 210cm. Surface flipchart en tôle

d'acier, émaillée et résistante aux égratignures, antiacide, pour écrire, 

effaçable à sec, magnétique. Avec serre-papier magnétique.

Incl. 1 bloc de papier flipchart.

Surface flipchart : 25 ans de garantie

78 x 108cm blanc N-332 000

gris RAL 9006 N-532 000

noir/chrome N-432 000

Flipchart Eiger
Flipchart sur pied roulant à 4 branches dont 2 avec freins. Réglagle de la 

hauteur de 198-214 cm. Surface plaque SwissCDF noir.

Incl. 1 bloc de papier flipchart.

74x103cm noir o-433 100

Flipchart Comfort

Flipchart mobile sur pied roulant à 5 branches dont 2 avec freins. Réglable 

en hauteur par ressort en spiral. Gris RAL 7035.

Avec 1 bloc de papier flipchart, 2 potences latérales et 4 aimants ronds. 

72x105cm gris o-533 000
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Table Flipchart
Table Flip-Chart, partie supérieure avec raccord pivotant. Ressort à gaz

avec serrures à enclenchement, plaque avec bord postformé. Surface en 

tôle d'acier blanche, magnétique, inoxydable, résistante aux rayures et aux 

acides, pour écrire, effaçable à sec. Avec serre-papier magnétique amovible.

Peut également être utilisé comme flipchart standard. 

Réglable en hauteur de 106 - 136cm.

Surface flipchart : 25 ans de garantie

Dimensions tableau (L x H) article no.

90 x 110 cm w-638 000

Stay agile Whiteboards

Les whiteboards peuvent être utilisés de manière flexiblement dans la pièce 

au moyen de supports magnétiques. Il suffit de les fixer au rail mural. Les 

whiteboards peuvent être utilisés en format portrait et paysage et sur les

deux faces. Les charios peuvent être reliés les uns aux autres au moyen

d'un aimant.

Artikel

Chariots pour whiteboards mobiles / o-WAGEN

transport et présentations. Constitué de

supports en pin maritime bruts, poncés et de pièces en tôle

de 3mm d'épaisseur reocuvertes de poudre noire

vissés aves de supports pliants. Plateau de rangement 

en tôle, deux sangles de tension et des aimants pour la

liasion. 4 roulettes, dont 2 avec fonction de freinage.

Espace pour 20 whiteboard maximum

Whiteboard mobile 80 x 140 cm, o-BOARD

aciér émaillé double face de haute qualité, surface blanche

pour écrire, effacer et magnétique. Résistant aux

rayures et aux axides. bord circonférentiel en

PUR noir fin. 25 ans de garantie sur la surface

Rail pour aimants, métal, revêtement en

en poudre. Incl. fixation murale avec bande velcro, 

vis et chevilles o-SCHIENE*

blanc, RAL 9010 200 x 10 x 0.5cm * 200 W

blanc, RAL 9010 300 x 10 x 0.5cm * 300 W

noir, RAL 9005 200 x 10 x 0.5cm * 200 S

noir, RAL 9005 300 x 10 x 0.5cm * 300 S

bande magnétique, magnétisé sur un côté o-MAGNET

Côté magnétique avec film PVC , satin noir
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ScrumBoards
ScrumBoard 60, double face, surface tôle d'acier / stratifié

ScrumBoard double face adossant au mur. Surface en tôle émaillée,

magnétique, pour écrire, effaçable à sec. Face arrière en stratifié. Bord 

périphérique en caoutchouc.

Surface ScrumBoard : 25 ans de garantie

ScrumBoard 60 L x H

Whiteboard simple face 58,7 x 200cm o-150 060

ScrumBoard 60E, Whiteboard double face

Whiteboard double face 58,7 x 200cm o-150 062

ScrumBoard 60E, Whiteboard double face

Whiteboard double face 58,7 x 200cm o-150 062

ScrumBoard 100, double face Whiteboard / Mélamine

Whiteboard/Melamin 98,5 x 200cm o-150 100

Support pour ScrumBoards

Pour ScrumBoards en format portrait. o-155 500

Métal, thermolaqué noir

ScrumBoards, portrait et paysage
Le ScrumBoard avec son chevalet en bois assorti est idéal pour les ateliers

créatifs ou les travaux agiles. Les adaptations et les modifications peuvent 

être visualisés à tout moment. Le chevalet se transforme facilement en table.

Le ScrumBoard s'utilise en format paysage et portrait.

Y inclus : 1 x ScrumBoard 90 x 180cm, surface tableau blanc double face, 

1 x chevalet avec réglage en hauteur en 2 étappes, 1 x support de table

sans réglage en hauteur. 

Set ScrumBoard, déscription sumentionnée o-150 09Set

Support ScrumBoard, format portrait/paysage o-155 100

Bois et métal thermolaqué noir, réglage en hauteur

Set-ScrumBoard, sans réglage en hauteur o-155 200

ScrumBoard 90 x 180cm o-150 090

Surface tableau blanc : 25 ans de garantie
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Whiteboards Mobiles

Parois mobile élégant en aluminium, 4 grandes roulettes pour l'emploi 

universel. 2 montants, 1 traverse latérale en aluminium anodisé, hauteur

totale avec roulettes 192cm, largeur totale = panneau +13 cm. 4 roulettes

Ø 75mm dont 2 à freins. Set d'accrochement pour tableaux double-face.

Tableaux blancs à voir ci-dessous. Augets pour tableaux voir page 8.

Aluminium Alu blanc/noir

Support article no. article no.

Tableau L = 90cm o-292 090 o-492 090

Tableau L = 120cm o-292 120 o-492 120

Tableau L = 150cm o-292 150 o-492 150

Tableau L = 200cm o-292 200 o-492 200

Prix parois mobile sans tableaux

Tableaux pour parois mobiles aux choix :

Whiteboard/Whiteboard Whiteboards surface grise : surplus de 4 %

Dimensions L x H Aluminium blanc

  90x120cm o-N221 090 N321 090

120x120cm o-N221 120 N321 120

150x120cm o-N221 150 N321 150

200x120cm o-N221 200 N321 200

Surface whiteboard, garantie de 25 ans

Whiteboard / Pin, (feutrine et lin) 

  90x120cm o-N222 09* N322 09*

120x120cm o-N222 12* N322 12*

150x120cm o-N222 15* N322 15*

200x120cm o-N222 20* N322 20*

*Tissu selon code de couleur, page 7

Whiteboard / Craie, magnétique, craie anthracite

  90x120cm o-N223 090 N323 090

120x120cm o-N223 120 N323 120

150x120cm o-N223 150 N323 150

200x120cm o-N223 200 N323 200

Tissu / Tissu (molleton ou lin)

  90x120cm o-N226 06* N326 09*

120x120cm o-N226 12* N326 12*

150x120cm o-N226 15* N326 15*

200x120cm o-N226 20* N326 20*

*Tissu selon code de couleur, page 7

Liste d'articles Mobile 2020 Page 6



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



Parois d'exposition

Elegant support de panneaux pour le montage de whiteboards ou de

pinnboards

Les diffèrentes pièces se laissent combiner à choix. Le profilé à 4 rainures 

offrent de nombreuses possibilités de combinaison. Les roulettes ne se 

montent pas sur ces parois. 

Whiteboards et tableaux pins voir page 5.

Prix par montant, sans set d'accrochement, hauteur totale 192cm.

A combiner selon choix avec les pieds suivants :

Prix par pièce, sans set d'accrochement, hauteur totale avec 

pied 192cm

Support Les différentes supports se laissent combiner à choix. Le montant inter-

médiaire s'utilise en combinaison avec deux support latéraux.

Un set d'accrochement, réf. o-494 302, est nécessaire par panneau.

Support latéral avec pied et patins

Prix par pièce article no. article no.

Longueur 55cm o-294 220 o-494 220

Pied rond, poids ca 7 kg

Prix par pièce o-294 221 o-494 221

Ø = 35cm

Montant intermédiaire

Prix par pièce o-294 222 o-494 222

Set d'accrochement

le set (4 pièces) o-494 302
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Augets pour Whiteboards

Augets pour tableaux 
Les feutres, les aimants et les effaceurs se rangent dans cet auget 

additionnel.  

Aluminium Aluminium blanc

Largeur tableau article no. article no.

  90cm o-N229 090 o-N329 090

120cm o-N229 120 o-N329 120

150cm o-N229 150 o-N329 150

200cm o-N229 200 o-N329 200

Augets pour tableaux simple face
Augets pour ranger les feutres, effaceurs, aimants, etc. A fixer directement 

sous le panneau. Peut être utiliser en combinaison avec le rail combiné. 

Largeur tableau

  90cm o-N229 091 o-N329 091

120cm o-N229 121 o-N329 121

150cm o-N229 151 o-N329 151

200cm o-N229 201 o-N329 201
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Parois de conférence

Parois de conférence, encadrement en aluminium blanc, RAL 9010, pieds

angulaires, pieds avec patins au sol. Trou pour traverse pour la fixation des

roulettes. Hauteur sans roulettes 190cm.

Dimensions tableaux Aluminium blanc

L x H couleur tissu article no.

120 x 150cm lin o-116 150

120 x 150cm blanc o-112 151

120 x 150cm gris o-112 152

120 x 150cm anthracite o-112 153

120 x 150cm bleu arctique o-112 154

Tableaux pliables

120 x 150cm lin o-126 150

120 x 150cm blanc o-122 151

120 x 150cm gris o-122 152

120 x 150cm anthracite o-122 153

120 x 150cm bleu arctique o-122 154

Jeu de roulettes pour parois de conférence

Set avec traverse et 4 roulettes dont 2 à freins o-129 202

Traverse pour montage ultérieur o-129 203

Valise de conférence
Dimensions : 40x19x50cm (LxHxP), poids : 7,9 kg o-130 100

500 cartes, rectangulaires*

200 cartes ovales, 5 couleurs**, 200 cartes, rondes, 5 couleurs

150 cartes rondes, 5 couleurs, 150 cartes, rondes, 5 couleurs

500 points de marquage, rouge/vert, 300 épingles, assorties

10 stylos feutre, 4x rouge, 6 x noir, 2 bâtons de colle

1 bande autocollante, 1 rouleau autocollant,  1 ciseaux

1 cutter, 1 stylo téléscopique, 1 coussin à épingles

* blanc, bleu clair, rose, jaune, vert, orange

** blanc, bleu clair, rose, jaune, vert

Cartes

500 cartes, rectangulaires, 5 coloris o-130 110

250 cartes ovales, 5 couleurs o-130 120

250 cartes, rondes, 5 colours o-130 131

250 cartes, rondes, 5 couleurs o-130 133

250 cartes, rondes, 5 couleurs o-130 135

  20 cartes nuages o-130 140
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Présentoires / Portemanteau

Présentoire
Un présentoir qui persuade. Non seulement par sa conception réduite, mais

aussi par sa fonction. Cadre en aluminium, 4 étagères en tôle d'acier

thermolaquée, bord plié de 25 mm. Patins de sol ou grandes roulettes

 Ø= 75mm, dont 2 à freins. 

Dimension Aluminium

L x H x P article no. 

Présentoire alu/gris 101x147,5x36cm o-295 400

Etagères 91,5x35cm 

Présentoire alu/noir o-495 400

Jeu de roulettes gris Ø= 75mm o-295 401

Présentoire Light
Présentoire Light, simple face, face arrière transparente, cadre en aluminium

anodisé. Avec 4 étagères thermolaquées, plaque de base en acier, thermo- 

laquée aluminium.

Etagères en tôle d'acier thermolaquée. 

Présentoire aluminium 50x186,5x23cm w-11. 185*

*Coloris voir page 11

Etagère Room 
Cadre en aluminium anodisé, rayons et caissons en tôle d'acier thermo-

laquée. Coloris voir ci-dessus, Présentoire Light.

*Coloris pour étagère voir page 11

Etagère S aluminium 50x160x35cm

Fond transparent (*0) ou opale (*1) w-110 16*

Fond whiteboard (*2), craie (*3) ou Alucobond (*4) w-110 16*

Etagère L aluminium 50x207x35cm

Fond transparent (*0) ou opale (*1) w-110 20*

Fond whiteboard (*2), craie (*3) ou Alucobond (*4) w-110 20*
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Rayons pour étagère

Rayon SM L x H x P article no. 

Tôle d'acier thermolaquée 46x11,5x25cm w-202 25*

*Code coloris

Rayon LM

Tôle d'acier thermolaquée 46x11,5x35cm w-212 25*

*Code coloris

Rayon LH

Tôle d'acier thermolaquée 46x17x35cm w-213 35*

*Code coloris

Présentoire

Tôle d'acier thermolaquée 46x35x2,5cm w-213 35*

*Code coloris

Coloris étagères
* 1 blanc NCS S-1000-N

* 2 noir NCS S-9000-N

* 3 bleu clair NCS S-3020-B

* 4 bleu foncé NCS S-6020-B

* 5 rouge NCS S-3560-Y80R

* 6 gris-argenté chrome alu effect

Cloison de séparation sur roulettes

La cloison de séparation mobile permet un travail agile. Grâce à ses grandes

roulettes, elle peut facilement être déplacée dans la pièce. Robuste et 

compacte. Le séparateur est disponible en différentes versions et est donc 

aussi individuelle que son utilisateur. Paroi latérale surface tableau blanc, 

craie ou panneaux acoustiques. 

Surface tableau blanc ou craie, magnétique, pour écrire, résistante aux

rayures.

Séparateur 50x18x200cm o-292 500

2 parois latérales whiteboard

2 faces de rangement
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Tables mobiles
Table haute

Table haute mobile, sur pied roulant à 4 branches, grandes roulettes dont 2  

avec freins. Plateau de table en bois Suisse, teinté noir. Réglage en hauteur

par cartouche à gaz de 90 - 120 cm

L x H x P article no. 

Table haute avec freins 65x1,3x65cm w-635 000

Patins noir Ø 80mm w-635 080

Set de roulettes (compris pour tous les modèles) w-635 075

Table Multimédia
La multimédia mobile, sur pied roulant à 4 branches, grandes roulettes dont 

2 à freins. Plateau de table en métal, thermolaqué noir. Réglage en hauteur

par cartouche à gaz de 105 - 135 cm

Table Multimédia 50x0,3x35cm w-632 200

Plateau additionnel métal noir 50x0,3x45cm w-632 245

Pupitre de conférence
Pupitre de conférence mobile, sur pied roulant à 4 branches, grandes

roulettes dont 2 à freins. Plateau en métal, thermolaqué noir. Réglage en 

hauteur par cartouche à gaz de 90 - 120 cm.

Plateau métal noir 50x0,3x45cm w-634 000

Rayon frontal métal noir 50x1x50cm

Table Whiteboard
Table Whiteboard mobile, sur pied roulant à 4 branches, grandes roulettes 

dont 2 à freins. Plateau Whiteboard, tôle d'acier, résistant aux égratignures, 

pour écrire, effaçable à sec, magnétique, surface Whiteboard en blanc ou 

gris.  25 ans de garantie sur la surface Whiteboard. Réglable en hauteur par 

cartouche à gaz de 90 - 120cm.

Plateau Whiteboard 75x1,3x75cm w-638 000

Table de travail
Table de travail mobile sur pied roulant à 4 branches, grandes roulettes dont 

2 à freins. Plateau en contreplaqué moulé, hêtre teinté noir. Réglable en 

hauteur  par cartouche à gaz de 75-105cm.

Plateau hêtre 75x1,5x75cm w-637 000

Rayon CPU hêtre w-637 100
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Accessoires
Stylos-feutre magnétiques article no. 

Pour whiteboards et flipcharts 299 103

Etui de 4 coloris

Capuchon aimanté, à réutiliser

Stylos-feutre
Stylos-feutre pour tableaux blancs 299 104

étui de 4 couleurs

Porte-stylos

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

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

et porte-stylo magnétique (299 107)

Effaceur
Efface à sec les tableaux blancs gris 299 121

magnétique, la pièce blanc 399 121

Bandes de feutre pour effaceurs 299 122

Boîte de 10 bandes

Spray de nettoyage
Pour tableaux blancs 299 131

bouteille-pulvérisateur de 500ml

Autocollants / Smileys
Smileys "unhappy", rouge, set de  5 pcs. o-299 381

Smileys "happy", vert, set de 5 pcs. o-299 382

Smileys "neutre", jaune, set de 5 pcs. o-299 383

Autocollants inscriptibles, 75 x 75 mm o-299 39*

Unité de conditionnement de 5 pcs.

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

bleu clair *6, menthe *7, vert vif *8
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Aimants article no. 

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

Diamètre 30mm, puissance 0,7 kg

(bleu, jaune, vert, rouge, noir), assortis

Diamètre 36mm, puissance 2,2 kg o-299 365

(bleu, jaune, vert, rouge, noir), assortis

sachet de 20 pièces, H=9mm

aimants aussi 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 o-299 370

diamètre 5mm, puissance 0,3 kg

(bleu, jaune, vert, rouge, noir), assortis

Boules magnétiques
Set avec 10 boules magnétiques, d. 8mm BS-120 100

Punaises Sachet de 20 pièces o-299 901

Starter-Set Standard o-299 942

Set avec feutres magnétiques sans porte-stylos o-299 943

Set avec feutres magnétiques sans punaises o-299 943/O

Coffret d'accessoires

o-299 950

L x H x P 36x29x8cm
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1 effaceur magnétique, 1 set de 10 bandes 

feutrines, 1 spray de nettoyage, 4 feutres, 1 porte-

stylo magnétique, 20 aimants (30mm), 20 

punaises

1 effaceur magnétique, 10 bandes de feutre de 

rechange, 1 spray de nettoyage 200ml, 4 stylos-

feutres, 8 aimants, 2 x 36, 30, 25 et 20mm


