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Tableau pivotant sur axe horizontal
Doté d'une double surface qui pivote à 360°, le tableau mobile VANERUM est idéal pour les petites salles et se déplace facilement à l’intérieur
d’une salle ou d’une salle à l’autre. Sa poignée de serrage et son système indexé donne la possibilité de verrouiller le tableau dans une multitude
de positions. Il est disponible dans un grand choix de finitions et les différentes surfaces d’écriture magnétiques pour l’écriture au feutre ou à la
craie sont en émail e3 environmental ceramicsteel™ qui offre une double garantie de performance et de durabilité. En effet, 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
• Double surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir blanc feutre pour l’écriture avec des marqueurs,
blanc projection pour projeter, vert ou bleu mat pour l’écriture à la craie. La surface magnétique permet
l’affichage à l’aide d’aimants.
• Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%.
• Collage à l’aide d’une colle Polyuréthane sans aucun COV.
• Encadrement en profil aluminium lisse anodisé.
• Coins arrondis en polypropylène gris.
• Piètement en tube acier rectangulaire (60x30 mm) laqué gris RAL 9006.
• Auget en aluminium anodisé sur une longueur de 370 mm.
• Traverses en aluminium laqué gris basalte RAL 7012.
• 4 roulettes blocables (diamètre 50 mm).

OPTIONS
• Autres dimensions spécifiques.
• Accessoires : lot d’aimants, blocs papier, pochette de feutres, porte 4 marqueurs, boîte de craies, effaceur
feutre, effaceur craie, nettoyant tableau blanc, roulettes.
• Autres couleurs d'émail disponibles : vert ou bleu craie.

CERTIFICATIONS & CLASSEMENT AU FEU

ACCESSOIRES

• Aggloméré de bois certifié PEFC.
• Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, OHSAS
18001 et ISO 14001.
• Classement au feu M1

• Livré avec notice de montage.

DESSIN TECHNIQUE
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MONTAGE
Se décompose en 4 étapes (détails dans la notice de montage):
• Assemblage des axes des deux côtés du tableau
• Assemblage des roulettes sur les pieds et mise en place des embouts de protection
• Fixation de l’auget sur la traverse.
• Mise en place du tableau et des traverses entre les pieds.
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CODES, DIMENSIONS ET POIDS
Nous consulter pour connaître les codes des produits avec option.
Format

Code

Surface

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

Poids net
en kg

Type d’emballage

Dimensions
emballage
en mm

90x120

6700000

blanc feutre

1850x1305x570 / 857x1157

28

carton

1080x1580x105

90x120

6700004

vert craie

1850x1305x570 / 857x1157

28

carton

1080x1580x105

100x120

6700014

blanc feutre

1900x1305x570 / 957x1157

29

carton

1080x1580x105

100x120

6700056

vert craie

1900x1305x570 / 957x1157

29

carton

1080x1580x105

100x150

6700001

blanc feutre

1900x1605x570 / 957x1457

33

carton

1080x1580x105

100x150

6700058

vert craie

1900x1605x570 / 957x1457

33

carton

1080x1580x105

120x150

6700011

blanc feutre

2000x1605x570 / 1157x1457

33

carton

1280x1580x105

120x150

6700007

vert craie

2000x1605x570 / 1157x1457

33

carton

1280x1580x105

120x180

6700012

blanc feutre

2000x1905x570 / 1157x1757

40

carton

1280x1880x105

120x180

6700075

vert craie

2000x1905x570 / 1157x1757

40

carton

1280x1880x105

120x200

6700013

blanc feutre

2000x2105x570 / 1157x1957

42

carton

1280x2080x105

120x200

6700009

vert craie

2000x2105x570 / 1157x1957

42

carton

1280x2080x105

120x240

6700028

blanc feutre

2000x2505x570 / 1157x2357

47

carton

1280x2480x105

120x240

6700005

vert craie

2000x2505x570 / 1157x2357

47

carton

1280x2480x105

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