
Tableau d'information mobile MAULpro,
rabattable

• Stabilité et qualité maximales pour utilisation professionnelle et haut niveau de confort
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Pour utilisation mobile : pliable pour le transport dans la plupart des voitures, léger à transporter,

se range sans encombrement dans une niche, vite monté, livré avec jeu de roulettes
• Surface plane : la liaison horizontale par tenon et mortaise et les verrous intérieurs assurent

une surface parfaitement plane
• A fait ses preuves : solide système de pliage avec profil horizontal en aluminium anodisé
• Polyvalent : biface, utilisable comme chevalet de conférence avec les cavaliers porte-blocs livrés

(pour tous formats) ou avec l'écran de projection en option (réf. 640 65 02)
• Rapide et simple : montage avec le système de verrouillage rapide de sécurité MAUL

• Dimensions du tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 195 cm, plié env. 120 cm
• Pour utilisation permanente
• Livré avec auget pour marqueurs et ustensiles
• Résistant : les revêtements sont appliqués sur un cœur en sandwich rigide de 15 mm
• Robuste : solide cadre en profilé d´aluminium de 1,3 mm d´épaisseur
• Bout à bout : l´angulation des pieds permet une liaison en ligne ou en arc de cercle
• Combinable : liaison possible des pieds des tableaux par des attaches livrées
• Stabilité maximale : pieds en tube d'acier ovale thermolaqué, coloris gris (RAL 7035)
• Bonne assise : équipé de vis de compensation des inégalités du sol
• Revêtement fibre de verre : punaisable
• Revêtement textile : punaisable, tissé serré, résistant à l´usure. Les punaises sont bien tenues et la

surface est auto-régénérante
• Revêtement tableau blanc : très épaisse tôle d´acier laquée de 0,45 mm, pour aimants et marqueurs

effaçables à sec
• Revêtement liège : non traité, les punaises sont bien tenues et la surface est auto-régénérante



• Production écologique dans nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton en matériau recyclé

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

Code EANColorisRéf.

12,2130,0 x 105,0 x 8,01 pceFibre de verre732690984002390024242(82) gris638 02


