Kanya Flipchart
Même à l’ère du numérique, les outils
analogiques sont indispensables. Les
idées doivent être écrites rapidement et
facilement pendant une réunion. Le lieu
d’utilisation doit être choisi de manière
flexible et le tableau de conférence doit
pouvoir être facilement déplacé. Un design élégant pouvant être personnalisé
avec un choix de couleurs différentes.

Caractéristiques
✓ Construction robuste et de haute
qualité, avec des roulettes freins
✓ Des étagères pour un rangement
idéal des stylos ou autres
✓ Fond blanc magnétique (pour
les documents ou une utilisation
comme tableau blanc)
✓ Design élégant, également
disponible avec un choix de
couleurs différentes

TABLEAU POUR SALLE DE CONFÉRENCE,
EXIGENCES ÉLEVÉES
Stable, sur roulettes et prêt à être utilisé n’importe où.

Données techniques
Dimensions

H : 1880 mm, L : 700 mm, P : 690 mm

Matériau

Profilés en aluminium

Roulettes

4 roulettes (D = 75 mm), dont 2 verrouillables

Tableau

H : 990 mm x L : 700 mm
Papier blanc millimétré

Poids

28 kg

Contenu de la livraison

Tableau de conférence avec bloc-notes

Garantie

2 ans (les consommables exclusifs)

Emballage

1880 mm x 700 mm x 250 mm

Détails pour commander
Description

Tableau de conférence Kanya - couleur rouge

Numéro d’article

BZ3430

Description

Tableau de conférence Kanya – couleur aluminium naturelle

Numéro d’article

BZ3321

Accessoire marqueurs

KLINK-tube à 7 broches (étagère amovible)
(Marqueurs vert pastel, violet pastel, noir, rouge, vert,
orange, bleu)

Numéro d’article

BZ4286

Accessoire marqueurs

KLINK-tube avec aide à la présentation (étagère amovible)
(12 x blocs de cire à colorier, 5 x bandes adhésives étroites,
1 x rouleau de ruban adhésif avec ruban de marquage)

Numéro d’article

BZ4287

Sur demande, les profils en aluminium peuvent être peint (poudre) dans la couleur de votre choix (RAL).
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