FICHE ARTICLE
Egalement utilisable comme tableau
blanc, grâce à sa surface émaillée de
toute première qualité, résistante aux
rayures
Surface parfaite pour écrire et effacer,
garantie 25 ans si elle est utilisée avec
les accessoires Legamaster

PROFESSIONAL flipchart
Accessoires suggérés

trépied
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STARTER flipchart jeu d'accessoires
14-pièces Ref.:7-124900
TZ48 marqueur permanent noir
jumbo assorti 4pc Ref.:7-155594
TZ41 marqueur permanent noir
assorti 4pcs Ref.:7-155094

Fonctionnel, robuste et stable
Pince à papier avec bord de déchirement pratique
Porte-marqueurs très pratique
Hauteur réglable progressivement
Crochets de suspension réglables pour tous les formats de blocs papier
Pince à papier à ressort
Cadre en aluminium avec coins en plastique gris clair
Pieds du chevalet en acier chromé
Dimensions du tableau : H 107 x L 71 cm
Fourni avec bloc-papier et marqueur pour chevalet de conférence

FICHE ARTICLE

Base
Matériau de base
Pince à papier
Matériau de la pince à papier
Blocs papier
Nombre d'années de garantie
de la surface

Acier
680 mm
Émail / Blanc
Aluminium / Non
Non
710 x 1070 x 22.1 (mm)
1200 / 1790 (mm)
W: 840 x D: 1100 (mm)
Marqueur de présentation, Bloc papier pour
chevalet
Trépied
Acier
Oui
Acier
Oui
25 ans

Logistique
Quantité
Dimensions emballage
Poids (gross/net)

1
775 x 1235 x 90 (mm)
16.50 kg / 13.00 kg
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Matériau du porte-marqueur
Longueur du porte-marqueur
Matériau de surface
Matériau du cadre du forum
Conception ergonomique
Magnétique
Dimensions du article
Hauteur totale (min / max)
Dimensions de Surface
Accessoires inclus
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