
Tableau blanc continu MAULpro, émaillé

• De la place sans limite: extensible à souhait grâce aux modules d´extension
• Surface émaillée: particulièrement résistante aux rayures, robuste et écologique
• Le seul tableau continu avec cadre : assure la rigidité, facile à aligner par des non-professionnels
• Inusable : 30 ans de garantie sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
• Made in Germany, label GS (sécurité garantie)
• Pratique : surface facile à nettoyer, résistante aux acides et aux bases, anti-corrosive
• Faible poids, montage facile: un ajustement jusqu´à 6 mm est possible après accrochage grâce

aux plots excentriques brevetés MAUL
• Combinable : disponible également avec surface liège, utilisable avec écran de projection

déroulable (réf. 640 65 02) ou comme chevalet de conférence avec les cavaliers porte-blocs
(réf. 638 73 84)

• Continu : le module de base (début + fin) constitue le plus petit tableau, chaque module d´extension
prolonge le tableau de 90 cm (format portrait) ou 120 cm (format paysage)

• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Forte adhérence magnétique : surface en très épaisse tôle d´acier de 0,45 mm sur cœur rigide en

technique sandwich
• Silencieux : le tableau en technique sandwich atténue le niveau sonore en utilisation
• Polyvalent : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Génial : solidité et élasticité du métal combinées à la dureté et à la résistance du verre
• Livré avec 2 augets coulissants (module de base)
• Recyclable à 98%, production écologique dans notre usine locale
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins ronds
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11,0138,0 x 93,0 x 4,01 pce90 x 120
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732690984002390042062(84) gris633 48


