
Chevalet de conférence MAULpro, 4
pieds

• Le maximum en termes de design, stabilité et fonctionnalité
• Grande mobilité : nouvelles roulettes jumelles de grande taille avec frein, particulièrement

facile à transporter et à mettre en place (Easy-Transport- System)
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Pratique : antenne porte-feuilles déployable à droite ou à gauche, par ex. pour feuilles utilisées
• Hauteur réglable en continu : pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés mobiles

en fauteuil roulant ou enfants
• Ne glisse pas : système ingénieux de blocage automatique du tableau
• Solidité extrême combinée à une grande légèreté

• Stylé : design moderne, appliqué en détail de façon conséquente
• Innovant : le chevalet se relève d´une seule main et se baisse par légère pression sur un levier latéral.

Après glissement, la position est assurée en toute sécurité par un système de blocage à base de cale
• Polyvalent : pour aimants et marqueurs effaçables à sec. Hauteur réglable en continu de 125 cm

(position basse) à 200 cm (position haute). Tableau de 69 x 100,5 cm, surface utile 69 x 96 cm en
très épaisse tôle d´acier laquée de 0,45 mm sur cœur rigide en technique sandwich

• Flexible : cavaliers réglables horizontalement pour tous les blocs de conférence standards du marché
(bloc réf. 638 78 02)

• Cache multifonctionnel : muni d´un ressort assurant une applique bien plane du bloc, arrondi pour
permettre de rabattre les feuilles sans plis, offrant un bord de coupe facilitant l´arrachage des feuilles
d´une seule main

• Confortable : tablette sur toute la largeur pour accessoires, marqueurs etc.
• Grande stabilité assurée par un solide châssis à quatre pieds en profilés d´aluminium de 20 x 32 mm
• Cadre, châssis, tablette et cache supérieur en profilés d´aluminium anodisés argent
• Pliable pour réduire l´encombrement lorsqu´il n´est pas utilisé
• Brevet déposé



• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

Poids/kgDim. U.V./cmU.V.PoidsCode
douanier

Code EANColorisRéf.

14,37132,5 x 85,0 x 18,51 pce11,3 kg732690984002390024334(95) argenté637 70


