
lundi 3 mai 2021

1 sur 1

Code article :

Libellé :

Code barre EAN :

Description commerciale :

Famille : Solution acc. informatique & mobilité

Sous famille : Accessoires Bureaux

600101
Tableau blanc magnétique 90 x 120 cm

8057685305342

Tableau blanc magnétique 90 x 120 cm
Tableau noir mural magnétique avec surface en acier laqué blanc, effaçable à 
sec avec une gomme ou un chiffon humide ; idéal pour la maison, le bureau, 
l'école, les salles de réunion, les salles de conférence et les magasins.
Convient à l'utilisation de marqueurs effaçables à sec spéciaux à base 
d'alcool ; la surface magnétique permet également l'utilisation d'aimants. Les 
mémos, notes et communications peuvent être placés simplement à l'aide 
d'aimants, ce qui permet d'utiliser le tableau comme un tableau d'affichage.
Le cadre fin en aluminium anodisé lui confère un aspect élégant et 
professionnel ; les coins sont protégés contre les chocs.
Comprend un kit de fixation murale et un plateau de rangement pour les 
marqueurs et les aimants.
Tableau blanc effaçable fixé au mur, format : 90 x 120 cm

Image :

Caractéristiques techniques :

Tableau noir mural magnétique laqué blanc, effaçable à sec
La surface en acier laqué peut être marquée avec des marqueurs spéciaux à base d'alcool.
Facilement effaçable avec des gommes spéciales ou un chiffon humide.
Les mémos, notes et communications peuvent être ajoutés simplement à l'aide d'aimants, ce qui permet d'utiliser le tableau comme un tableau 
d'affichage.
Le cadre fin en aluminium anodisé lui confère une apparence élégante et professionnelle.
Équipé de coins de protection contre les chocs
Sa construction solide et sa haute qualité le rendent durable dans le temps.
Comprend un kit de fixation murale et un plateau de rangement
Idéal pour la maison, le bureau, l'école, les salles de réunion, les salles de conférence et les magasins.
Taille du tableau blanc effaçable : 90 x 120 cm

Fiche article

Information produit :

Nbr d'articles / colis : 1

8,10 KGPoids unitaire brut :

Code Douanier NC8 : 73269098

Pays d'origine : CN

Marque : Techly

Conditionnement : Carton

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 1 an


