
Chevalet de conférence MAULoffice,
pied couronne

• Stabilité et design performants
• Grande mobilité : déplacement aisé et sans effort grâce à la forme ronde de la base et aux 5

nouvelles roulettes jumelles de grande taille avec frein
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Pratique : livré avec deux antennes porte-papier s´accrochant en haut du tableau, pour aimants,

avec 4 pinces double clip mauly pour pincer les feuilles utilisées
• Très robuste : tableau en solide tôle d´acier de 0,9 mm, la stabilité est assurée par triple pliage

des bordures
• Très stable : base Ø 63 cm et colonne en solide tube d´acier
• Résistant : le blocage du réglage de la hauteur est assuré par de solides molettes latérales

• Réglable : hauteur du chevalet réglable en continu de 172 cm (position basse) à 196 cm (position
haute)

• Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants
• Tableau de 70 x 100 cm, en tôle d´acier thermolaquée, pour aimants
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour blocs standards (bloc réf. 638 78 02)
• A fait ses preuves : le cache en acier de 1 mm sert de bord de coupe pour le papier et est maintenu

en toute position par des disques ressorts
• Confortable : tablette sur toute la largeur pour marqueurs et gros accessoires
• Bien rangé : les antennes se fixent sur le dos du tableau quand elles ne sont pas utilisées
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable
• Coloris spéciaux sur demande, coloris 89 : surface noble, finement structurée, anthracite métallisé



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

Code EANColorisRéf.

20,77132,0 x 84,0 x 17,51 pce16,7 kg732690984002390042512(25) rouge637 50

20,77132,0 x
84,0 x
17,5

1 pce732690984002390042192(89) anthracite637 50

20,77132,0 x 84,0 x 17,51 pce732690984002390037495(95) argenté637 50


