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Tableau mural spécial projection pour VPI à stylet BASIC+
Avec un format optimal pour la projection, le tableau mural BASIC+ est le partenaire idéal des salles de classe et de formation. Ses utilisateurs
apprécieront sa surface en acier émaillé e3 écologique et magnétique à choisir en blanc feutre (brillant) conçu pour l'écriture intensive, une
effaçabilité à sec optimale et la projection avec un vidéoprojecteur ultra courte focale dans des espaces moins lumineux ou en blanc DUO optimisé
pour l'écriture / l'effaçage à sec et la projection avec tout type de projecteur dans tout environnement même à forte luminosité ambiante.
Garantie à vie* et recyclable à 99%, la surface e³ environmental ceramicsteel offre en plus du confort absolu d’écriture et d’effaçage, une
résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques, vous garantissant ainsi un plaisir d’utilisation permanent.
*Sous conditions normales d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MATÉRIAUX
• Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir blanc feutre ou DUO pour l’écriture avec des marqueurs. La
surface magnétique permet l’affichage à l’aide d’aimants.
• Substrat en bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%.
• Encadrement en aluminium lisse anodisé 5µm pour éviter les parasites dûs à la brillance des profils standards
en aluminium.
• Contrebalancement par une tôle galvanisée 3/10e qui assure une planéité parfaite du panneau dans le temps.
• Collage à l’aide d’une colle Polyuréthane sans aucun COV.
• Embouts de protection en plastique.

OPTIONS

CERTIFICATIONS & CLASSEMENT AU FEU

ACCESSOIRES

• Panneau en aggloméré certifié PEFC.
• Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, OHSAS
18001 et ISO 14001.

• Auget en aluminium.

DESSIN TECHNIQUE

Image

MONTAGE
• Fixation murale par profils haut et bas

IMAGE

CODES, DIMENSIONS ET POIDS
Nous consulter pour connaître les codes des produits avec option.
Format

Code

Surface

120x193

6901081

blanc DUO

Dim. hors tout (HxLxP) / Dim.
utiles (HxL)
en mm

Poids net
en kg

Type d’emballage

Dimensions
emballage
en mm

1252x1903x54 / 1174x1869

27

Cales PSE

1340x1975x60

30

Cales PSE

1365x2265x60

27

Cales PSE

1325x2050x60

30

Cales PSE

1350x2250x60

Quantité palette

16:10 87'' dim proj. 1168x1869
4:3 77'' dim proj. 1174x1565
123x216

6901080

blanc DUO

1278x2191x54 / 1200x2157
16:10 88'' dim proj. 1184x1894
16:9 95'' dim proj. 1184x2105

120x200

6901079

blanc feutre

1239x1978x54 / 1161x1944
16:10 86'' dim proj. 1161x1858
4:3 76'' dim proj. 1161x1548

123x220

6901076

blanc feutre

1262x2178x54 / 1184x2178
16:10 88'' dim proj. 1184x1894
16:9 95'' dim proj. 1184x2105

Vanerum se réserve le droit de modifier et d’améliorer constamment ses produits.
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