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Projecteurs multimédia

PRESENTATION

Projecteur multimédia LV-WX300UST
• Projecteur compact WXGA avec une distance de projection ultra 

courte (445 mm)
• Idéal pour la projection d’images légères et claires, projection pano-

ramique claire en petites salles de réunions et des classes
• Console DLP avec la résolution WXGA native (1.280 x 800 pixels) 

avec le lien d’image 16:10
• Clarté: 3.000 lumen
• Taux de contrast: 2.300:1
• Correction d’erreur du trapèze vertical de +/- 40°
• Durée de vie de la lampe: 8.000 heures (que 29 dBA en mode eco)
• Adaptation de couleurs avec 6 axes et correction de couleurs de 

l’écran avancée
• 2 portes HDMI et une porte de réseau RJ-45 
• 2 haut-parleurs incorporé 10 watt
• Inclus: télécommande, câble de réseau, câble de l’ordinateur (VGA), 

mode d’emploi sur CD-ROM
• Portable: 5 kg

LVWX300  emb/1

Projecteur multimédia LV-WX310ST
• Projecteur XGA compact avec une distance de projection 

courtes (objectif de 0.49:1)
• Compatibilité HDMI et MHL et porte réseau
• Projection panoramique nette avec la résolution WXGA native 

(1.280 x 800 pixels)
• Console DLP donne une image nette et minutieuse
• Clarté: 3.200 lumen
• Taux de contrast: 10.000:1 
• Correction d’erreur du trapèze vertical et horizontal (+/- 15°) 

prévient déformation
• Durée de vie de la lampe: 6.000 heures
• Garantie de la lampe: 3 ans (quand régistration dans 60 jours)
• Adaptation de couleurs avec 6 axes et correction de couleurs 

au monde
• Des portes HDMI compatible de RJ-45 et MHL; soutien 

d’image 3D via le système de lien DLP
• Haut-parleur incorporé de 10 watt et porte d’audio
• Silencieux en usage avec 29 dB
• Portable: 2,8 kg

LVWX310  emb/1

Pprojecteur multimédia LV-X310ST
• Projecteur compact XGA avec une distance de projection ultra 

courte (objectif 0.61:1)
• Projection de haute qualité avec une résolution XGA (1.024 x 

768 pixels)
• Console DLP donne une image nette et minutieuse
• Soutien d’image 3D via le système de lien DLP
• Clarté: 3.100 lumen
• Taux de contrast: 10.000:1
• Des portes HDMI compatible de RJ-45 et MHL
• Correction d’erreur du trapèze vertical et horizontal (+/- 15°) 

prévient déformation
• Durée de vie de la lampe: 6.000 heures 
• Garantie de la lampe: 3 ans (quand régistration dans 60 jours)
• Adaptation de couleurs avec 6 axes et correction de couleurs 

au monde
• Haut-parleur incorporé 10 watt et porte d’audio
• Silencieux en usage avec 29 dB
• Inclus: télécommande, accu, câble de réseau, câble de 

l’ordinateur, mode d’emploi sur CD-ROM
• Portable: 2,8 kg

LVX310S  emb/1

Projecteur multimédia LV-X320
• Projecteur XGA compact et portable
• Image claire, utilisation solide et maintenance facile 
• Projection de haute qualité avec une résolution XGA (1.024 

x 768 pixels)
• Console DLP donne une image net et minutieux
• Soutien d’image 3D via le système de lien DLP
• Clarté: 3.200 lumen
• Taux de contrast: 10.000:1
• Installation flexible grâce au objectif zoom 1,1
• Des portes HDMI compatible de RJ-45 et MHL
• Correction d’erreur du trapèze vertical et horizontal (+/- 30°) 

prévient déformation
• Durée de vie de la lampe: 6.000 heures 
• Garantie de la lampe: 3 ans (quand régistration dans 60 

jours)
• Adaptation de couleurs avec 6 axes et correction de couleurs 

au monde
• Haut-parleur incorporé 10 watt et porte d’audio
• Silencieux en usage avec 29 dB
• Inclus: télécommande, accu, câble de réseau, câble de 

l’ordinateur, mode d’emploi sur CD-ROM
• Portable: 2,5 kg

LVX320  emb/1
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Accessoires pour projection
PRESENTATION

Ecran trépied
• Ft 175 x 132,5 cm
• Format multimédia 4:3
• Ecran mat blanc avec encadrement noir
• Dos noir non translucide 
• Cadre métallique rabattable et stable et piètement à 3 pieds
• Support adaptable en hauteur
• Poignée de transport

1902396  emb/1

Ecran mural
• Format multimédia 4:3
• Toile blanche mate pour toutes les formes de projection
• Dos noir non translucide 
• Hauteur adaptable grâce à l’écran rétractable 
• Accessoires de fixation inclus
• A installer au mur ou au plafond, l´écran est facilement rétractable 

dans son carter de protection en cas d’inutilisation

1902392 ft 175 x 132,5 cm emb/1
1902394 ft 240 x 181,3 cm emb/1

Pointeur laser P2
• Boutons de défilement des diapositives 

PowerPoint
• Agrafe de poche
• Pointeur laser rouge
• Avec récepteur USB
• Portée jusqu’à 8 m
• Longueur: 15,9 m
• Conforme à la norme européenne CENELE 

EN-60825-1 (1994)
• Fonctionne sur 1 x pile AAA (incluse réf  

4124900)
• Couleur: bleu

1902389  emb/1

Pointeur laser 4 en 1
• Pointeur laser multifonctions offrant en 

plus: stylet PDA, éclairage à LED et stylo 
à bille

• Portée jusqu’à 100 m
• Longueur: 15 cm
• Fonctionne sur 3 x piles LR41 (incluses 

réf. 4124900)
• Couleur: argent

1902262  emb/1

Wireless presenter avec pointeur 
laser
• Télécommande de présentation avec 

pointeur laser rouge
• Plug & Play
• Avec 4 boutons permettant une mise en 

marche grâce à un seul bouton
• Commandes intuitives d’avance, de retour 

et de mise hors tension de l’écran
• Portée jusqu’à 20 m
• Fontionne avec 2 x AAA piles (incluses réf. 

4124900)
• Couleur: noir mat

33374 sans carte mémoire emb/1
K72336 avec carte mémoire 1 GB emb/1
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Accessoires pour projection

PRESENTATION

Pointeur laser
• Laser rouge pour une visibilité parfaite, même dans  

un environnement lumineux
• Commande pour passer à la vue précédente ou suivante
• Microrécepteur USB logeable dans la souris
• Portée sans fil max. de 15 mètres
• 2 x piles AAA inclues (réf. 4124900)

20430T  emb/1

Support de plafond universel
• Pour beamers et projecteurs
• Réglable en hauteur de 8 jusqu’à 15 cm
• Possibilité de tourner et basculer
• Pour des projecteurs jusqu’a 15 kg
• Montage universel facile 
• Avec raccourci pour démontage rapide du projecteur
• Avec goulette
• Couleur: blanc

C80WT  emb/1

Transparents pour écriture
• Ft A4, 120 microns
• Ne peuvent pas être utilisés avec photocopieurs,  

imprimantes à jet d’encre et laser
• Boîte de 100 feuilles

333247  emb/1

Transparents pour photocopieurs
• Ft A4, 100 microns
• Black on clear
• Sans feuille contrecollée
• Boîte de 100 feuilles

333239  emb/1

Transparents pour photocop-
ieurs
• Ft A4, 100 microns
• Couchage spécial pour photocopieurs
• Avec feuille intermédiaire
• Boîte de 100 feuilles

333360  emb/1

Transparents pour imprim-
antes à jet d’encre couleu
• Ft A4, 100 microns
• Boîte de 50 feuilles

333271  emb/1

Transparents pour imprim-
antes laser noir/blanc
• Ft A4, 100 microns
• Boîte de 100 feuilles

333255  emb/1



Le contenu multimédia 

et interactif ajoute de la 

richesse et du dynamisme 

à votre présentation. 

      Tableau Blanc Interactif eRed+ 78”

• Solution 3 en 1: tableau intéractif + écran de projection + 

tableau effaçable à sec

• Fonctionnalité multitouch permettant une utilisation plus 

riche des contenus spécifi ques

• Plug & Play

• Utilisation extrêmement simple

• Technologie infrarouge de haute précision

• Faible consommation d’énergie

• Surface en acier émaillé garantie 25 ans

• Garantie de 5 ans pour les composants électroniques.

• Hautement résistant contre les rayures

• Structure en aluminium

• Fonctionne avec un vidéoprojecteur

Interactif

SURFACE 
GARANTIE

25 ANS

Technologie Surface

-Système tactile

-Technologie LED

-Faible consommation d’énergie

-Haute précision

-Vitesse d’écriture rapide

-Acier émaillé haute qualité

-Ultra résistante aux rayures

-Effaçable à sec

-Nettoyage et maintenance faciles

-Sans pièce électronique

Chevalet Mobile Convertible

Produits Reference Descripton

A 1291800 Tableau Blanc Interactif eRed+

B EA48061 Chevalet Mobile Convertible

      Chevalet Mobile Convertible

Ce chevalet à la polyvalence maximale, est 

totalement réglable et peut même pivoter pour 

se transformer en table.

• La surface en acier laqué est garantie 10 ans

• Cinq roulettes de blocage pour faciliter le déplacement

• Le porte-bloc de conférence avec ses crochets réglables vous permet 

d’utiliser n’importe

quel format de bloc de chevalet

• Inclut deux barres extensibles magnétiques qui vous permettent de 

présenter jusqu’à trois feuilles de papier

• Porte-stylos sur toute la longueur

SURFACE 
GARANTIE

10 ANS



SURFACE 
GARANTIE

5 ANS

SURFACE 
GARANTIE

10 ANS

SURFACE 
GARANTIE

10 ANS

Présentation
Bi-Offi ce a créé la plus vaste gamme de produits simples d’utilisation.

     Tableau Blanc Pivotant

• Tableau blanc mobile pivotant double face, très 

pratique

• Solution mobile économique 

• Support robuste monté sur quatre roulettes de 

blocage

• Portes-stylos métallique repositionnable

Tableau Blanc Trio Maya à Tableau 

Blanc Triptyque Maya

• Tableaux multi-surfaces de faible encombrement 

effaçables à sec

• Une surface disponible multipliée par trois

• Masquez les informations confi dentielles ou 

préparées à l’avance

• En option, un tableau d’information en liège sur les 

faces avant

• Porte-stylos et fi xations murales fournis

     Tableau mobile multi-usages

• Surface blanche laquée magnétique et effaçable 

sur une face et feutrine bleue pour l’affi chage sur 

l’autre face.

• Cadre en aluminium anodisé.

• Dimensions du tableau: H120 x L70cm

• Dimensions totales: H170 x L80 x P55cm

Produits Reference Descripton

C2 3030509 Tableau Blanc Trio Maya 100x150cm

H AA0617 Effaceur Magnétique

E1 BC09 Lingettes de Nettoyage - 20 lingettes

E2 BC08 Lingettes de Nettoyage - 100 lingettes

F BC1 Spray de Nettoyage

Produits Reference Descripton

A EA47260 Tableau mobile 120x70cm

B1 QR1003 Tableau Blanc Pivotant 90x120cm

B2 QR0603 Tableau Blanc Pivotant 150x100cm

B3 QR0703 Tableau Blanc Pivotant 200x100cm

C1 2020509 Tableau Blanc Trio Maya 120x90cm

     Effaceur Magnétique à Bloc Effaceur 

Magnétique

• Liège naturel issu des forêts durables

• Durable et élégant, aimanté pour être accroché aux 

tableaux blancs magnétiques

• Entièrement recyclable

     Lingettes De Nettoyage

• Lingettes de nettoyage écologiques pour tableau 

blanc dans bidon refermable

• Moins de substances dangereuses

• Disponible en quatre tailles pratiques de bidon

     Spray De Nettoyage à Aérosol De 

Nettoyage

• Nettoyant écologique de tableau blanc haute ef-

fi cacité

• Moins de substances dangereuses

• Disponible en deux tailles pratiques

Earth-It



SURFACE 
GARANTIE

5 ANS

SURFACE 
GARANTIE

25 ANS

SURFACE 
GARANTIE

25 ANS

SURFACE 
GARANTIE

10 ANS

Earth-It

      Tableau pivotant double face

Tableau de conférence portable 100% 

recyclé

• 20 feuilles unies repositionnables.

• Transportables avec sa poignée.

• L’encre ne traverse pas le papier.

• Dimensions des feuilles L50 x H58,5cm

     Tableaux blancs émaillés

• Tôle en acier émaillé e3.

• Permet l’écriture effaçable à sec et la fi xation par 

aimants.

• Fourni avec auget porte-marqueurs et visserie.

• 3 dimensions.

• Garantie de 25 ans pour la surface en acier emaillé.

      Tableau liège

• Cadre en aluminium avec  80% matière recyclée.

• Livrée avec visserie de fi xation murale.

• 3 dimensions.

     Tableau Liège MDF Frame

• Tableau professionnel et écologique en liège, cadre 

en MDF

• Contient déchets post-consommation et déchets 

postindustriels

• Fine surface en liège naturel autorégénératif

• Durable et résistant

• Installation verticale ou horizontale

Bloc de papier

• Bloc papier 50 feuilles unies. 

• 95% recyclable.

• Dimensions des feuilles L65 x H98cm

• En tôle d’acier émaillée e3 environemental. 

• Pour usage fréquent.

• Utilisation avec marqueurs effaçables à sec ou 

affi chage par aimants. 

• Cadre aluminium et structure métale composés à 

80% de matières recyclées.

• Tableau pivotant sur son axe horizontal à 360°.

• Livré avec auget porte-marqueurs.

• Piètement avec 4 roulettes à freins

     Vitrine d’affi chage intérieur

• Fond en métal blanc.

• Porte battante en acrylique très résistant.

• Livrée avec deux clés, serrure en façade.

• Epaisseur utile de 18 mm.

En privilégiant les matériaux recyclés et recyclables dans 

sa fabrication, les produits Bi-Offi ce Earth-It! 

      Chevalet de conférence

• Surface mélaminée effaçable à sec. 

• Trés légere et résistant. 

• Aluminium 80% recyclé.

Produits Reference Descripton

A RQR0224 Tableau pivotant double face 120x90cm

B EA23769 Chevalet de conférence

D FL03118 50 feuilles

E FL14204 Tableau de conférence - 20 feuilles

F1 CR06207 Tableau blanc émaillé 60x90cm

F2 CR08207 Tableau blanc émaillé 90x120cm

F3 CR12207 Tableau blanc émaillé 180x120cm

Produits Reference Descripton

G1 CA05179 Tableau liège 90x120cm

G3 CA03179 Tableau liège 60x90cm

H1 REC0701 Tableau liège MDF 90x60cm

H2 REC1401 Tableau liège MDF 120x90cm

I1 6101091 Vitrine intérieur 4 feuilles A4

I2 6201091 Vitrine intérieur 6 feuilles A4

I3 6301091 Vitrine intérieur 9 feuilles A4



Tableaux Home Offi ce

Produits Reference Descripton

A1 FB04361 Tableaux Kamashi d’Affi chage Noir

A2 FB43608 Tableaux Kamashi d’Affi chage Marron 

A3 FB04128 Tableaux Kamashi d’Affi chage Blanc

A4 MM11012 Tableaux Blanc de Ecrite Kamashi Noir

A5 MM01082 Tableaux Blanc de Ecrite Kamashi Marron

A6 MM11222 Tableaux Blanc de Ecrite Kamashi Blanc

B1 FB04130  Blue Bells Fabric Board 60x45cm

Produits Reference Descripton

B2 FB04690 Lavender Fabric Board 60x45cm

B3 MX04429 Blue Bells Fabric Combo Board 60x45cm

B4 MX04330 Lavender Fabric Combo Board 60x45cm

C1 FB89781 Black Shadowà Tableau d’Affi chage Black Shadow Gris Clair

C2 FB89711 Black Shadowà Tableau d’Affi chage Black Shadow Gris Foncé

D MX03402 Tableau mixte planning

E UM0101 Tableau multifonctionnel 50x35cmà Tableau multi-usages

The offi ce can also be personal, give your space a touch of 

your own personality and work with a better mood!

Tableaux Blue Bells & Lavender

• Design

• Cadre MDF Style

• Surface Tissue

• Surface Magnétiques Argentées

     Tableau mixte planning semainier avec 

messages et mail

• Design moderne pour planifi er votre agenda

• La partie en feutrine permet l’affi chage de photos 

et notes

• Très confortable pour l’écriture effaçable à sec

• Softouch et partie magnétique

     Tableaux D’Affi chage Black Shadow

• Elegant modern design

• Sturdy MDF frame

• Durable thick textured fabric surface

     Tableau multifonctionnel

• Pour shopping, notes, courrier, pour fi xer photos 

préférées et objets quotidiens

• Inclus 5 crochets, 5 aimants, 2 porte-stylos, 

porte-mémo et visserie

• Fixation murale

      Tableaux Kamashi Affi chage et Écriture

• Le cadre en bois donne un aspect naturel

• Design moderne

• Surface pour affi chage d’informations en acier laqué 

ou tissu

• Écriture et effaçage faciles



 

 
  CLEAN ™
 NANO

  

Nobo® Prestige Emaillé Nobo® Classic Acier laquéNobo® Nano CleanTM Acier laquéNobo® Diamond Verre

N’achetez pas un tableau blanc sans connaitre son type de surface

Les tableaux blancs devraient s’effacer facilement, ne pas se tacher et avoir une longue durée de vie. Ces qualités 
sont déterminées par le type de surface. C’est pourquoi il est important que vous connaissiez de quelle matière est 
faite la surface de votre tableau blanc pour prendre la bonne décision.

• Surface en verre sécurité trempé magnétique idéale pour une 
utilisation fréquente

• Ultra-effaçabilité et plus grande résistance aux taches 
d’encre, traces de marqueurs et rayures

• Tableaux design sans cadre avec auget amovible et fixations 
invisibles faciles à monter.

• Livré avec un marqueur NOBO et un set d’aimants NOBO 
forte puissance

• Garantie à vie

NEW Tableau en verre Nobo® Diamond
Elégant et trois fois plus facile à effacer

• Excellente surface magnétique non poreuse résistante aux 
traces et rayures et facilement effaçable

• Cadre en aluminium haute qualité avec un auget porte 
marqueurs amovible

• Kit de fixation facile à monter, livré avec un marqueur Nobo et 
un set d’aimants

• Design moderne avec système breveté pour attacher les 
accessoires Connex

• Garantie à vie

Tableau émaillé Nobo® Prestige
Conçus pour durer

Accessoires page

Emaillé Acier laquéNano CleanTMVerre

NOUVEAU NOUVEAU

Tableau en verre Nobo Diamond blanc Tableau en verre Nobo Diamond noir

Code Taille (mm) Code Taille (mm)

1905175 677x381 1905179 677x381

1905176 993x559 1905180 993x559

1905177 1260x711 1905181 1260x711

1905178 1883x1053 1905182 1883x1053

Nobo Diamond verre avec auget caché  

1905191 993x559

1905192 1260 x711

1905193 1883x1053

Verre Emaillé
Nano Clean™ 

Acier laqué
Acier laqué

Facile à effaçer?

Résistance aux traces
et aux marques

 

Résistance aux rayures
et aux bosses

Garantie Nobo

Code Taille (mm) Code Taille (mm)

1905219 600X450 1905223 1500X1000

1905220 900X600 1905224 1800X1200

1905221 1200X900 1905230 2400X1200

1905222 1800X900 1905225 2000X1000

Nobo Prestige émaillé Connex Nobo Prestige Connex Accessoires,

1902674 900X600 308432 Nobo Prestige Connex 
Accessoires, 

1902675 1200X900 303454
Porte-accessoires 
Prestige

1902676 1800X1200 308443 Module de nettoyage 
Prestige



 
  CLEAN ™
 NANO

  

Nobo®Classic Steel

Au microscope, une surface de tableau 

blanc traditionnelle en acier laqué 

comporte de minuscules imperfections 

qui permettent à l’encre de pénétrer et 

qui rendent le nettoyage de plus en plus 

difficile, tout en augmentant le risque de 

poussière ou de taches. 

NEW Tableau en acier laqué Nobo® 
Nano Clean
Le tableau blanc en acier laqué le plus facile à nettoyer

• Surface magnétique en acier laqué Nano Clean™ exclusive à 
Nobo.

• La surface Nano Clean™ permet une meilleure résistance aux 
taches d’encre, traces de marqueurs, rayures et bosses par 
rapport à l’acier laqué classique

• Augmentation de l’effaçabilité de 30%

• Cadre en aluminium anodisé de haute qualité et auget 
amovible

• Kit de montage avec fixations

• Garantie 15 ans

Nobo® Nano Clean™ Steel

La surface Nano CleanTM comporte une 

couche lisse qui empêche l’encre de 

pénétrer dans la surface et facilite le 

nettoyage, tout en diminuant les risques 

de poussière ou de taches.

Le tableau blanc en
acier laqué le plus
facile à nettoyer

Tableau en acier laqué Nobo® Classic
Qualité reconnue depuis 1971

• Tableau blanc magnétique en acier laqué effaçable à sec

• Cadre en aluminium haute qualté et auget porte marqueurs 
amovible

• Kit de montage avec fixations

• Garantie 10 ans

L’encre du marqueur pénètre dans les 
surfaces standards en acier laqué

La surface Nano Clean™ 
crée une couche plus lisse

Accessoires

NOUVEAU et EXCLUSIF

Code Taille (mm) Code Taille (mm)

1905167 900x600 1905170 1800x900

1905168 1200x900 1905171 1800x1200

1905169 1500x1000 1905172 2100x1200

Code Description

1904100 Effaceur pour tableaux en verre Diamond 

1903854 Aimants Rare Earth 

1902408 Marqueurs effaçables à sec Liquid Ink, Assorti (4)

1901435 Spray nettoyant pour tableaux blancs – 250 ml

Code Taille (mm) Code Taille (mm)

1902641 600x450 1902645 1800X900

1902642 900x600 1902648 1800x1200

1902643 1200x900 1902649 2100x1200

1902644 1500x1000 1903912 2400x1200
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Tableaux blancs

PRESENTATION

Tableau blanc Professional Emaillé
• Surface émaillée, anti-rayures, incassable et magnétique
• Ecriture effaçable à sec avec les marqueurs pour tableaux blancs
• Effaçable à sec
• Dos en tôle d’acier galvanisé
• Encadrement en profilé d’aluminium renforcé par des coins en 

plastique ABS gris
• Montage horizontal et vertical
• Livré avec un auget porte-marqueurs et un set de fixation

96109 ft 60 x 45 cm emb/1
96110 ft 60 x 90 cm emb/1

Tableau blanc magnétique émaillé
• Surface en acier laqué avec une finition de protection 
• Encadrement en aluminium et coins en plastique
• Ecriture avec marqueurs pour tableaux blancs et effaçable à sec
• Montage horizontal et vertical
• Livré avec auget porte-marqueurs en plastique et kit de fixation

960255 ft 60 x 45 cm emb/1
960269 ft 90 x 60 cm emb/1
960243 ft 120 x 90 cm emb/1
960251 ft 150 x 100 cm emb/1
960247 ft 180 x 90 cm emb/1
960263 ft 180 x 120 cm emb/1

Tableau blanc magnétique émaillé Trio
• Surface résistante aux rayures
• Tableau blanc magnétique émaillé est composé de 3 trappes
• Livré avec auget-porte-marqueurs et kit de fixation murale

1030207 ft 120 x 90 cm (fermé), tableaux latérales 60 cm 
(fermé)

emb/1

2030207 ft 150 x 100 cm (fermé), tableaux latérales 75 cm 
(fermé)

emb/1

Tableau blanc laqué
• Surface magnétique
• Ecriture avec marqueurs pour tableaux blancs
• Encadrement en aluminium et coins en plastique
• Livré avec support porte-marqueurs en plastique et kit de fixation
• Montage horizontal ou vertical

907878 ft 45 x 60 cm emb/1
908116 ft 60 x 90 cm emb/1
908441 ft 90 x 120 cm emb/1
908459 ft 90 x 180 cm emb/1
908467 ft 100 x 150 cm emb/1
909315 ft 180 x 120 cm emb/1

Tableau pivotant
• Tableau blanc magnétique émaillé pivotant
• Cadre solide avec 4 roues bloquées
• Auget porte-marqueurs détachable

Magnétique émaillé
QR0204 ft 90 x 120 cm emb/1
QR0404 ft 120 x 150 cm emb/1
Acier magnétique
QR0203 ft 90 x 120 cm emb/1
QR0403 ft 120 x 150 cm emb/1
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PRESENTATION
Tableaux blancs

Kit pour tableaux  
blancs
• Contenu:

- 20 aimants de diamètre 32 mm
- 1 frotteur magnétique
- 12 bandes en feutre
- 4 marqueurs pour tableaux blancs
- alcool nettoyant (spray de 250 ml)

95138  emb/1

Spray nettoyant pour tableaux  
blancs et flipcharts
• A base d’alcool pour des résultats rapides
• Flacon de 250 ml

95135  emb/1

Kit pour tableaux blancs
• Contenu:

- 4 marqueurs pour tableaux blancs  
(bleu, rouge, vert et noir)

- 1 frotteur 
- 1 flacon nettoyant de 100 ml

902053  emb/1

Mousse nettoyante pour  
tableaux blancs
• Flacon de 400 ml
• Utilisation avec des lingettes absorbantes  

(réf. 907859)

481390  emb/1

Spray nettoyant pour  
tableaux blancs
• Flacon ininflammable de 250 ml
• Utilisation avec des lingettes 

absorbantes  
(réf. 907859)

465152  emb/1

Tableau pivotant
• Tableau basculant robuste et stable
• Les 2 faces du tableau sont revêtues d’acier peint magnétique
• Bascule totalement à 360° et se bloque par 10 degrés
• Piètement mobile à 4 roulettes dont 2 avec système de blocage
• Auget spacieux pour déposer les marqueurs

1901033 émaille magnétique, ft 90 x 120 cm emb/1
1901035 émaille magnétique, ft 150 x 120 cm emb/1
1901031 acier magnétique, ft 150 x 120 cm emb/1

Tableau  
blanc réversible
• Surface d’écriture magnétique et effaçable à sec
• Encadrement en aluminium profilé avec connecteurs d’angle  

pour une stabilité maximale
• Kit de crochets inclus pour accrocher un bloc de papier pour 

tableau de conférence

96180 ft 100 x 150 cm emb/1
96181 ft 120 x 180 cm emb/1

Accessoires pour tableaux blancs

Pour lingettes 
absorbantes voir 
page
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Accessoires pour tableaux blancs

PRESENTATION

Frotteur magnétique pour tableaux blancs
• Couleurs assorties: bleu, jaune, rouge et vert

0684400  emb/1

Frotteur pour tableaux blancs
• Avec dispositif magnétique et chiffon microfibre

651  emb/1

Frotteur magnétique
• Pour tableaux de conférence, tableaux blancs, etc.

95099 frotteur emb/1
95089 12 bandes en feutre pour réf. 95099 emb/1

Pot à crayon
• Pot à crayons magnétique  

pour tableaux blancs
• Capacité: 10 feutres
• Avec 2 compartiments
• En polystyrène recyclé
• Anti-choc
• Ft 78 x 74 x 95 mm

5310021 blanc emb/12
5310301 vert anis emb/12

Etiquettes magnétiques
• Gagnez du temps avec les formats et logiciels gratuits d’Avery
• Réutilisables
• Pour imprimantes à jet d’encre
• Couleur: blanc

J887150 ft 78 x 28 mm, boîte de 90 pièces emb/1
J887550 ft 50 x 140 mm, boîte de 40 pièces emb/1
J886750 ft 210 x 297 mm, boîte de 5 pièces emb/1

Rouleaux adhésifs Velleda
• Ecriture avec des marqueurs pour tableaux 

blancs
• Pour surfaces lisses, n’appliquez pas sur le 

papier peint
• Couleur: blanc

45V ft 45 x 50 cm emb/1
67 ft 67 x 100 cm emb/1
100200 ft 100 x 200 cm emb/1
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Accessoires pour tableaux blancs

PRESENTATION

Kit de lancement  
Basic pour  
tableaux blancs
• Contenu: 

- 4 marqueurs pour tableaux blancs TZ 100 (bleu, rouge,  
     vert et noir) 
- 1 petite brosse
- 1 nettoyant en spray pour tableaux blancs TZ de 125 ml
- 4 aimants de 30 mm de diamètre

7125100  emb/1

Kit de lancement pour tableaux blancs
• Contenu: 

- 4 marqueurs pour tableaux blancs TZ 100 (bleu, rouge,  
vert et noir)

- 1 porte-marqueurs magnétique: stockage horizontal des mar 
  queurs en augmente la durée de vie
- 1 petite brosse 
- 10 papiers pour brosse: 100 % viscose, biodégradables
- 1 nettoyant en spray pour tableaux blancs TZ de 125 ml 
- 10 aimants de 30 mm de diamètre

7125000  emb/1

Spray de nettoyage
• Pour un nettoyage en profondeur régulier  

de vos tableaux d’écriture et plannings
• Sèche rapidement
• Détergent tensio-actif en solution à base d’alcool
• Vaporisateur de 250 ml

7121300  emb/1

Tissu d’essuyage
• Pour le nettoyage approfondi  

des tableaux blancs et des tableaux en verre
• Un nettoyage à l’eau est suffisant ou, pour des résultats optimaux, 

utilisez le nettoyant pour tableaux blancs et tableaux en verre 
Legamaster aucun autre solvant n’est requis

• Supporte les cycles de nettoyage jusqu’à 60 °C
• Ft 40 x 40 cm
• Couleur: bleu

7121700  emb/1

Frotteur
• Pour effacer rapidement et à sec votre tableau
• Avec lingettes remplaçables en papier cellulosique
• Couleur: blanc
• Ft 14,3 x 4,8 cm

712010  emb/1

Marqueur pour tableaux blancs TZ 100
• Pour écrire sur les tableaux blancs et les tableaux de conférence
• Pointe ronde
• Largeur de trait: 1,5 - 3,0 mm
• Effaçable sur toutes les surfaces de tableaux blancs
• Encre cap-off contre le dessèchement rapide
• Encre à odeur neutre, à base d’alcool
• Corps en plastique
• Longueur 13,8 cm, diamètre: 14 mm
• Rechargeable

7110503 bleu emb/10
7110502 rouge emb/10
7110504 vert emb/10
7110501 noir emb/10
7110594 étui de 4 pièces en couleurs assorties emb/1
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PRESENTATION
Accessoires pour tableaux blancs

Bande murale souple
• Laquée gris clair, autocollante
• Longueur: 5 m, hauteur: 35 mm
• Autocollante
• Livrée sans aimants

95305  emb/1

Bande murale
• Bande métallique laquée rigide
• Face arrière autocollante
• Hauteur: 50 mm
• Couleur: blanc

95350 longueur 0,5 m, sans aimants emb/10
95365 longueur 1 m, avec 5 aimants bleus diamètre 32 mm emb/5

Bande magnétique
• Un morceau de bande collé au dos des objets les transforme en 

aimants
• Adhère à toute surface métallique
• Face avant magnétique durable
• Face arrière autocollante
• Adhérence environ 70 g/m², épaisseur: 1,5 mm
• Longueur: 3 m

186100 largeur: 12 mm emb/1
186300 largeur: 19 mm emb/1
186500 largeur: 25 mm emb/1

Aimants

Diamètre 13 mm, portance: 0,1 kg
195513 blanc emb/10
495513 jaune emb/10
395513 rouge emb/10
595513 vert emb/10
695513 bleu emb/10
895513 gris emb/10
995513 noir emb/10
Diamètre 24 mm, portance: 0,31 kg
195524 blanc emb/10
495524 jaune emb/10
395524 rouge emb/10
595524 vert emb/10
695524 bleu emb/10
895524 gris emb/10
995524 noir emb/10
95524 couleurs assorties emb/10
Diamètre 32 mm, portance: 0,82 kg
195532 blanc emb/10
495532 jaune emb/10
395532 rouge emb/10
595532 vert emb/10
695532 bleu emb/10
895532 gris emb/10
995532 noir emb/10
95532 couleurs assorties emb/10
Diamètre 38 mm, portance: 2,5 kg 
195538 blanc emb/10
495538 jaune emb/10
395538 rouge emb/10
595538 vert emb/10
695538 bleu emb/10
895538 gris emb/10
995538 noir emb/10
95538 couleurs assorties emb/10

Aimants à crochet
• Diamètre: 36 mm
• Capacité max.: 8 kg
• Boîtier en acier
• Couleur: blanc

95860  emb/5

Aimants
• Une géométrie épurée: hémisphérique
• Brillant
• Diamètre: 30 mm
• Résistance: 0,6 kg
• Boîte de 10 pièces

6166002 blanc emb/1
6166035 bleu emb/1
6166090 noir emb/1
6166095 argent emb/1
6166099 couleurs assorties: blanc, jaune, rouge, bleu, ma-

genta, vert, violet foncé, gris, noir et argent
 
 

emb/1

Bande magnétique
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Bande magnétique

PRESENTATION

Tableau en verre magnétique
• Ft 35 x 35 cm
• Tableau magnétique effaçable en verre de sécurité  

(verre renforcé)
• Livré avec 2 aimants et un marqueur blanc ou noir
• Livré avec set de fixation

Ft 35 x 35 cm
GV2355C blanc emb/1
GV3355C rouge emb/1
GV1355C noir emb/1
Ft 45 x 45 cm
GV2453C blanc emb/1
GV48453 jaune emb/1
GV4453C orange emb/1
10724 rose clair emb/1
5945453 fuchsia emb/1
GV3453C rouge emb/1
GV50453 vert clair emb/1
10752 vert fort emb/1
5645453 turquoise emb/1
GV49453 bleu cobalt emb/1
GV7453C argent emb/1
GV1453C noir emb/1

Bande magnétique
• Pour mettre les informations en évidence
• Montage individuel ou bout à bout
• Montée sur coussin de mousse auto-adhésif, ne se détache pas 

sans laisser de résidus

6206002 ft 5 m x 50 mm emb/1
620702M ft 5 m x 100 mm emb/10

Bande magnétique Ferroband
• Se pose sur toute la largeur d’une paroi et aussi en coin
• Se coupe à la longueur voulue avec de simples ciseaux
• Pour mettre les informations en évidence
• Montage individuel ou bout à bout
• Bande ferrugineuse souple pour aimants
• Surface avec revêtement spécial
• Montée sur coussin de mousse adhésif masquant les inégalités de 

surface, ne se détache pas sans laisser de résidus
• Garantie: 3 ans

6211002 ft 5 m x 35 mm emb/1
6212002 ft 25 m x 35 mm emb/1

Bande magnétique
• Invisible de devant, faible épaisseur
• Ruban magnétique flexible, un coté auto-adhésif,  

l’autre magnétique
• Se coupe à la longueur voulue avec de simples ciseaux
• Portance env. 40 g/cm²

6157409 ft 10 m x 15 mm emb/1
6156109 ft 10 m x 35 mm emb/1
6156309 ft 10 m x 45 mm emb/1

Ft 100 x 100 cm
2100100 blanc emb/1
3100100 rouge emb/1
501001 vert emb/1
5610010 turquoise emb/1
4910010 bleu cobalt emb/1
1100100 noir emb/1

Tableaux en verre
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Tableaux en verre

PRESENTATION

Tableau en verre magnétique
• Ft 40 x 60 cm
• Livré avec 2 aimants extra forts et un marqueur blanc ou noir
• Montage horizontal et vertical
• Livré avec un set de fixation

Ft 40 x 60 cm
2406003 blanc emb/1
3406003 rouge emb/1
10550LV vert clair emb/1
10551 vert aqua emb/1
1406003 noir emb/1

Ft 60 x 80 cm
2608003 blanc emb/1
3608003 rouge emb/1
5060803 vert clair emb/1
10362 turquoise emb/1
4960803 bleu cobalt emb/1
GV1683C noir emb/1

Aimants pour  
tableaux en verre
• En acier

974CYLI cylindre, diamètre: 10 mm, 4 piècesilinder emb/1
974CUBE cube, ft 10 x 10 x 10 mm, 4 pièces emb/1
976GLS cube, ft 10 x 10 x 5 mm, 6 pièces emb/1

Frotteur magnétique

97MAG pour tableaux blancs, ft 7,5 x 3,5 x 2,4 cm emb/1
97MAGST pour tableaux en verre, ft 5 x 5 x 3 cm emb/1

Spray nettoyant pour tableaux en verre
• Flacon de 100 ml
• Utilisation avec chiffon en microfibre

23954 avec support magnétique en métal emb/1
239551 sans support emb/1

Plumier
• Plumier magnétique super fort
• Idéal pour accrocher sur un tableau verre
• Convient pour des marqueurs ou pour une petite fleur pour la 

décoration
• Utilisable sur tous les surfaces magnétiques
• Couleur: noir
• Ft 6 x 6 x 14 cm

23951  emb/1

Anneau magnétique pour marqueur
• Les anneaux peuvent utiliser avec un aimant super 

fort
• Paquet de 6 pièces

23906 diamètre: 10 mm emb/1
23907 diamètre: 16 mm emb/1

Accessoires pour tableaux en verre
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Tableaux en liège et accessoires

PRESENTATION

Punaises mémo
• Couleurs assorties
• Emballées dans une boîte à suspendre

925036 20 pièces, en 
couleurs  
transparentes  
assorties 

emb/1

925044 100 pièces, en 
couleurs opaques 
assorties 

emb/1

Tableau  
en liège
• Liège élastique
• Pour usage avec punaises mémo
• Cadre en aluminium
• Fixation invisible par des pièces plastique dans les coins
• Livré avec un kit de fixation

915595 ft 60 x 45 cm emb/1
915609 ft 90 x 60 cm emb/1
915617 ft 120 x 90 cm emb/1
915625 ft 180 x 90 cm emb/1
915633 ft 180 x 120 cm emb/1

Etiquettes de signalisation
• Idéal pour une signalétique exterieure
• Résistante et durable
• Résistante à l’huile, aux salissures, 

éclaboussures, à l’eau, aux UV et aux 
températures de -20 °C à +80 °C

• Gagnez du temps avec les modèles et 
logiciels gratuits Avery

• Pour imprimantes laser et laser couleur
• En polyester 
• Couleur: blanc
• Ft 190 x 275 mm, 1 par feuille,  

boîte de 10 feuilles

L709110  emb/1

Tableau en liège
• En liège aggloméré avec cadre en bois naturel
• Livré avec un kit de fixation

906705 ft 40 x 60 cm emb/1
906713 ft 60 x 90 cm emb/1

Tableau d’affichage autocollant
• Pas besoin de punaises, de colle ou 

de ruban adhésif, grâce à sa surface 
auto-adhésive, les documents adhèrent 
immédiatement

• Vous pouvez les déplacer aussi souvent 
que nécessaire, sans risque de les 
endommager ou d’abîmer la surface du 
panneau

• Ft 58,5 x 46 cm
• Couleur: brun

558  emb/1

Tableau en liège
• Liège aggloméré contrecollé sur un support  

en fibres spéciales
• Encadrement en aluminium anodisé avec  

des caches-coins
• Kit de fixation pour installation à  

l’horizontale ou à la verticale
38366 ft 60 x 90 cm emb/1
38367 ft 90 x 120 cm emb/1
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Tableaux de conférence

PRESENTATION

Flipchart
• Tableau magnétique en métal 

laqué blanc
• Permet l’écriture avec  

marqueurs pour tableaux 
blancs, effaçable à sec

• Barrette presse-papier  
métallique confortable pour 
une fixation fiable des blocs

• Hauteur variable  
(max. 187 cm)

• Auget porte-marqueurs pra-
tique, conçu pour marqueurs 
pour tableaux et accessoires

• Ft 68 x 99 cm (l x h)

96010  emb/1

Tableau de conférence Piranha 
Mobile
• Chevalet magnétique, effaçable à sec avec 

finition métallisée 
• Pince à papier métallique rabattable,  

à ressort
• Crochets réglables et 2 bras  

télescopiques
• Auget métallique rabattable sur toute  

la largeur
• Règle d’écriture (amovible)
• Pied réglable en 3 hauteurs:  

175 à 200 cm
• Pièd avec 5 roulettes dont 3 verrouillables
• Ft 100 x 70 cm

1901920  emb/1

Tableau de conférence Barracuda
• Tableau magnétique, effaçable à sec
• Crochets réglables, convenant pour pra-

tiquement tous les blocs pour chevalets
• Pince à papier métallique rabattable
• Auget métallique sur toute la largeur
• Réglable en hauteur de 105 cm à 184 cm
• Ft 100 x 67,5 cm

1901916  emb/1

Tableau de  
conférence Mobile Executive
• Tableau magnétique en métal laqué 

blanc, doté d’un encadrement  
métallique noir

• Surface d’écriture inscriptible avec 
marqueurs pour tabelaux blancs 

• Facilement effaçable à sec
• Piètement mobile sur 5 roulettes,  

2 bras télescopiques
• Réglable en hauteur jusqu’à 

 200 cm max.
• Surface d’écriture: 67 x 90 cm
• Fixation du bloc de papier par  

une réglette de serrage
• Crochets ajustables pour  

un écartement de 42 à 50 cm

906691  emb/1

Tableau de conférence 
Barracuda Mobile
• Tableau magnétique,  

effaçable à sec
• Pince à papier métallique 

rabattable
• Crochets réglables, appro-

priés pour presque tous les 
blocs pour chevalets

• Auget métallique sur toute 
la largeur

• Pied avec 5 roues, dont 3 
avec frein

• Facilement réglable en 
hauteur grâce au ressort 
intégré

• Surface d’écriture:  
100 x 67,5 cm

1902386  emb/1
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Tableaux de conférence
PRESENTATION

Wall Pad
• Le bloc est collé au mur avec un adhésif 3M Command (réf. 

17021C), qui se détache sans laisser de trace
• Ft 61 x 51 cm
• Bloc de 20 feuilles
• Paquet de 2 blocs

566  emb/1

Tableau de conférence
• Pieds télescopiques avec butée d’arrêt
• Réglable en hauteur
• Cadre métallique
• Le bloc de papier est fixé par une pince de fixation
• Rebord porte-marqueurs
• Hauteur max.: 190 cm
• Surface d’écriture: 60 x 98 cm

424488 pince bleue emb/1
296964 pince grise emb/1

Tableau de conférence
• Tableau en métal laqué blanc, magnétique, encadrement  

métallique gris
• Effaçable à sec avec les marqueurs pour tableaux blancs
• Fixation du bloc de papier par une pince
• Crochets ajustables pour un écartement de 42 à 50 cm
• 2 potences latérales rabattables
• Surface d’écriture: 67 x 90 cm

915048  emb/1

Tableau Top Chart
• Tableau de conférence auto-adhésif avec papier de qualité
• Usage facile, se colle chaque fois
• Colle sans solvants
• Poignée de transport pratique
• Support facile à plier et toujours prêt à l’usage
• Ft 58,5 x 50 cm
• Bloc de 20 feuilles

924841  emb/1

Tableau Top Chart
• Support intégré
• Papier de qualité empêchant l’encre de percer
• Feuilles perforées à détacher et à coller sur le mur comme de 

grandes notes Post-it®

• Ft 51 x 69 cm
• Bloc de 20 feuilles

563M  emb/1
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Accessoires pour tableaux de conférence
PRESENTATION

Tableau de conférence
• Bloc de 30 feuilles
• Papier recyclé
• Feuilles perforées à détacher et à coller au mur comme de grandes 

notes Post-it
• Blanc
• Ft 63,5 x 76,2 cm
• Paquet de 2 blocs

559RP  emb/1

Bloc de papier pour  
tableaux de conférence
• Papier de 80 g/m² 
• Quadrillé
• 50 feuilles
• Paquet de 2 blocs

7700140  emb/1

Bloc de papier  
pour tableaux de conférence
• Bloc de 20 feuilles en papier sans bois de 80 g/m²
• Perforation 6  trous
• Quadrillé 2,5 x 2,5 cm
• Compatible avec tous les chevalets standards
• Ft 68 x 95 cm
• Enroulé

95037  emb/5

Bloc de papier pour tableaux de conférence
• Bloc de 50 feuilles en papier de 70 g/m²
• Face avant quadrillée 2,5 cm, dos uni
• Feuilles agrafées en tête
• Ft 65 x 100 cm
• Paquet de 2 blocs

910366  emb/1

Bloc de papier pour  
conférence
• Bloc de 30 feuilles
• Papier de qualité empêchant l’encre de percer
• Feuilles perforées à détacher et à coller au mur comme de grandes 

notes Post-it®

• Conçu pour tous les tableaux de conférence
• Paquet de 2 blocs
• Ft 63,5 x 77,5 cm

559M blanco emb/1
560M quadrillé emb/1

697

Pour  
3M Command 
languettes  
voir page

®
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SCAN SAVE SHARE

S M A R T  C H A R T

BLOC DE CONFÉRENCE OXFORD SMART CHART
Avec des coins à scanner intelligents, pour scanner rapidement et 

facilement une page avec votre smartphone. 

Papier de qualité supérieure 90 grammes Optik Paper; ne laisse pas 

passer l’encre. 

Perforation 6 trous compitable avec tout type de tableau. 

Des feuilles détachables. 

Format 65 x 99cm, bloc de 30 feuilles.

Boîte de 3 Oxford Smart Charts.

Réf. Réglure

59716 Blanco

59717 Quadrillé 25mm

Scannez le FlashTag pour 
découvrir la vidéo de 
démonstration

Téléchargez l’application gratuite P O W E R C H A R T.
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SIGNALISATION

Plaque d’affichage Click Sign
• En ABS
• Avec cadre profilé en couleur graphite
• Plaque amovible en acrylique et angles arrondis
• Fiches instructions et kit de fixation inclus
• Peut être fixée au mur au moyen de visserie ou pâte adhésive

D486037 ft 14,9 x 5,25 cm emb/5
D486137 ft 14,9 x 10,5 cm emb/5
D486237 ft 14,9 x 14,8 cm emb/5

Porte-affiche
• Pour affiches ft A1
• Pour l’extérieur et l’intérieur
• Base lourde réservoir en plastique à lester, pourvue de:

- des roues et d’une poignée pour faciliter le déplacement
- 2 ressorts connectent la base et le panneau, le panneau ne peut 

pas casser (en particulier par grand vent)
• Avec un click frame double-face
• Des affiches (pas inclues) peuvent être changées facilement sans 

utiliser d’outils

PPA100S  emb/1

Plaque d’affichage Info Sign
• En aluminium avec façade de protection 

amovible en acrylique transparent antireflet
• Livrée avec vis ou pastilles adhésives 

double-face
• Fixée avec 2 capuchons de montage mobiles

D480023 ft 14,9 x 5,2 cm emb/1
D480523 ft 21 x 14,8 cm (A5) emb/1
D480623 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/1

Plaque d’affichage Crystal Sign
• En acrylique transparente et avec inser-

tions semi-transparentes
• Fixe sur un mur ou une porte grâce aux 

2 vis laquées
• Montage simple
• 2 feuilles A4 comprenant les insertions 

prédécoupées

D482119 ft 14,8 x 10,5 cm (A6) emb/1
D482319 ft 21 x 14,8 cm (A5) emb/1

Porte-affiche
• Pour affiches ft A1
• Pour l’extérieur et l’intérieur 
• Film PVC antireflet protège des poussières, saletés et dégradations
• Bande d’étanchéité pour protéger de l’humidité
• Ne pas utilisable sous la pluie
• Angles fixés au cadre, facilitant le remplacement des affiches

1902206  emb/1

Cadre porte-affiche
• Résistant aux intempéries, pour usage intérieur et extérieur
• Film PVC anti-reflets protègeant contre les poussières, saletés et 

dégradations
• Bande d’étanchéité contre l’humidité
• Angles spéciaux fixés au cadre, facilitant le remplacement des 

affiches
• Fixations murales incluses

1902214 ft 21 x 29,7 cm (ft A4) emb/1
1902213 ft 29,7 x 42 cm (ft A3) emb/1
1902212 ft 42 x 59,4 cm (ft A2) emb/1
1902211 ft 84,1 x 59,4 cm (ft A1) emb/1

Tableaux d’information

Porte - affiche
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Présentatoirs de documents

SIGNALISATION

Serre-livres
• Chevalet publication  

transparant en PMMA
• Idéal pour la présentation  

de livres, documents, etc. 
• Format: portrait

DS02 pour ft A6 (ft 150 x 70 mm) emb/1
DS030 pour ft A6 (ft 200 x 70 mm) emb/1
DS04 pour ft A5 (ft 195 x 150 mm) emb/1

Présentoir de documents 
mural
•  En polystyrène
• Modèle mural

4 compartiments
4061M argent, pour A4, ft 65 x 29 x 9,5 cm (h x l x p) emb/1
4061Z noir, pour A4, ft 65 x 29 x 9,5 cm (h x l x p) emb/1
5 compartiments
4062M argent, pour 1/3 A4, ft 65 x 18,1 x 9,5 cm (h x l x p) emb/1
4063M argent, pour A5, ft 65 x 22,8 x 9,5 cm (h x l x p) emb/1

Présentoir de documents mural
• Voor ft A5, portrait
• En polystyrène transparent
• Visuel à glisser par le haut
• Les trous pré-percés rendent le montage aisé
• Transparent pour une parfaite visibilité

47101 emb/1

Trieur mural
• Pour ft A4
• Capacité: 20 feuilles (35 mm)
• En polystyrène choc transparent
• Empilable à l’infini
• Fixation au mur par vis (fournis)
• 1 compartiment

CP074YT à l’italienne emb/1
CP078YT portrait emb/1

Lutrin  
pour livres
• En polystyrène  

transparent

DE77110 ft 5 x 11 cm emb/1
DE77140 ft 5 x 14 cm emb/1
DE77180 ft 5 x 18 cm emb/1

Boîte à idées
• En polystyrène transparent
• Utilisation universelle: boîte à idées, jeux concours,  

cartes de visites, élections, etc. 
• Ft porte affiche: 20,3 x 37,5 cm
• Ft boîte 21,1 cm x 21,3 cm x 38,1 cm
• Ft fente: 10,04 x 0,9 cm

66001 sans pied emb/2
596903F sur pied, ft 30 x 30 x 30 cm emb/1
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Présentoir de documents
• Convient pour les menus et des bois-

sons spéciales dans des restaurants 
ou des brochures en magasin

• Forme en T - avec une base rec-
tangulaire sur laquelle le support 
est fixé

• Présentoir en PMMA (2 x 3 mm) 
avec système d’aimant

• Facile à assembler grâce aux sys-
tèmes de verrouillage magnétique

T106N ft 1/3 A4 emb/1
T107N ft A4 emb/1
T108N ft A5 emb/1

Présentoir de documents  
pied en L
• En polystyrène transparent
• Incliné pour une bonne visibilité du visuel
• Visuel à insérer par le côté pour un changement rapide de votre 

signalétique
• Base large et stable

DE47501 ft A5 emb/1
DE45201 ft 1/3 A4 emb/1
DE47401 ft A4 emb/1

Présentoir de documents  
pied en T
• En polystyrène transparent
• Modèle de table pour l’information,  

menu, etc.
• Visuel à insérer par le bas
• Double-face pour un impact maximum
• Base large et stable

DE45101 portrait, ft 1/3 A4 emb/1
DE47901 portrait, ft A5 emb/1
DE47801 portrait, ft A4 emb/1
DE47701 paysage, ft A4 emb/1

Présentoir de documents A4
• Pour une présentation d’information, 

lors des congrès, foires et  
réceptions

• Les petits pieds en caoutchouc  
autocollants, assurent la stabilité

• Fabriqué en acrylique super  
transparent de haute qualité

• Avec un film de protection bleu clair
• Pour ft A4 (ft 21 x 29 x 9 cm)

D859619  emb/2

Présentoir de documents
• Modèle de table
• Socle design en aluminium et plaque 

en acrylique de qualité
• La plaque est maintenue par un 

système de fixation innovant, simple 
et puissant

D858819 pour ft A5 (15 x 23,7 x 85 cm) emb/1
D858919 pour ft A4 (21,2 x 32,3 x 85 cm) emb/1

Présentoir de documents
• Les bords arrondis donnent une apparence lisse et nette
• Incliné pour une bonne visibilité des documents
• En polystyrène transparent
• Se dépose ou se fixe au mur

DE77501 ft 1/3 A4 emb/1
DE74901 ft A5 emb/1
DE77001 ft A4 emb/1

Présentoir de documents
• 3 côtés A6
• En polystyrène transparent
• Ft 11,2 x 15,7 x 9,7 cm

DE60101  emb/1

Présentoirs de documents

SIGNALISATION
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Présentoirs de documents

SIGNALISATION

Cadre photo
• Cadre en aluminium
• Verre incassable en polystyrène transparent
• A accrocher au mur

Argent
471157 ft A4 emb/1
471165 ft A3 emb/1
471173 ft A2 emb/1
485575 ft A1 emb/1
Noir
PAAFA4B ft A4 emb/1
PAAFA3B ft A3 emb/1
PAAF507 ft 50 x 70 cm emb/1
PAAF608 ft 60 x 80 cm emb/1

Présentoir de documents
• Expose une variété de brochures  

en une seule présentation
• Avec option fixation murale
• Incliné pour assurer une présentation stable des documents
• En polystyrène transparent

DE77701 ft 1/3 A4, 4 compartiments emb/1
74501 ft 1/3 A4, 2 compartiments emb/1
DE77401 ft 1/3 A4, 6 compartiments emb/1
77901 ft A5, 4 compartiments emb/1
DE77301 ft A4, 3 compartiments emb/1
DE77441 ft A4, 4 compartiments emb/1

Présentoir  
de documents
• Apte à toute surface verticale
• Comprend des trous pré-percés
• Transparent

DE76001 1/3 A4 emb/1
DE76301 pour ft A5 emb/1
DE76401 pour ft A4 emb/1

Porte-cartes de visite
• Pour cartes de visite
• En polystyrène

Transparent
DE70101 1 compartiment emb/1
DE70841 4 compartiments emb/1
Noir
DE70104 1 compartiment emb/1
DE70404 4 compartiments emb/1

Présentoir de  
documents Contemporary
• 3 compartiments
• Les bacs transparents assurent une pleine visibilité  

de vos brochures
• En plastique résistante
• Idéal dans les sales, les showrooms, etc.

Noir
693604 ft 1/3 A4 (17 x 15,5 x 34,1 cm) emb/2
693704 ft A4 (8,2 x 17,2 x 34 cm) emb/2
Argent
693645 ft 1/3 A4 (17 x 15,5 x 34,1 cm) emb/2
693745 ft A4 (8,2 x 17,2 x 34 cm) emb/2

Cadres photo
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Trieurs

SIGNALISATION

Flexiboxx 6 A4 Landscape
• Pour format à l’italienne A4
• Contient 6 compartiments horizontaux
• Ft 62,5 x 35 x 9,5 cm (h x l x p)

9785T transparent emb/1
9785W blanc emb/1
9785Z noir emb/1

Flexiboxx 6 A4
• Pour ft A4 
• Contient 6 compartiments verticaux
• Ft 69,2 x 24 x 13,5 cm (h x l x p)
• Couleur: noir

9760Z  emb/1

Flexiboxx 12 A4 Landscape
• Contient 12 compartiments horizontaux en ft A4
• Ft 105 x 35 x 9,5 cm (h x l x p)

9781TR transparent emb/1
9781W blanc emb/1
9781Z noir emb/1

Flexiboxx 12 A4
• Avec 12 compartiments verticaux
• Ft 113 x 24,3 x 13,5 cm (h x l x p)

9763TR transparent emb/1
9763W blanc emb/1
9763Z noir emb/1

Flexiplus 2 A4
• Présentoir vertical pour documents au ft A4
• Contient 2 cases de format A4
• Ft 36 x 24,7 x 10 cm (h x l x p)
• Couleur: transparent

1709008  emb/1

Accessoires pour Flexiboxx

1498TR façade amovible frontale pour le présentoir Flexiboxx, 
s’utilise lors d’extension de capacité des présentoirs à 
6 ou 12 cases , contient 1 panneau A4 

emb/1

0760TR module d’extension pour Flexiboxx ft A4, transparent, 
1 case A4, ft 34 x 24 x 13,5 cm 

emb/1

0760Z module d’extension pour Flexiboxx ft A4, noir, 1 case 
A4, ft 34 x 24 x 13,5 cm 

emb/1
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Standards sol

SIGNALISATION

Présentoir sur pied
• Le support d’information magnétique 

transparent permet de changer le 
visuel rapidement

• Pour une orientation horizontale ou 
verticale

• Parfait pour la signalétique direction-
nelle, la présentation de menus et 
autres informations

• En acier 
• Facile à monter, livré à plat en carton
• Idéal pour les espaces d’accueil, les 

salles d’attente et les show-rooms
• Ft 304 x 305 x 1.426 mm

693245  emb/1

Présentoir sur pied
• Présentoir fonctionnel et moderne, réglable en hauteur
• Le porte-dépliant peut être tourné
• Information et affichage sautent aux yeux grâce au dos noir

DE79345 pour ft A4 emb/1
DE79545 pour ft A3 emb/1

Standard sol Info
• En aluminium et acrylique rigide
• Les plaques pivotent très simplement 

pour passer d’un format paysage à 
portrait et vice versa

• Stable: base lestée et patins  
antidérapants

• Instructions de montage simple 
inclues

• Logiciel téléchargeable sur le site 
Durable (www.durable.be)

D481223 pour ft A4 emb/1
D481323 pour ft A3 emb/1

Standard sol Crystal
• Pour ft A4
• En aluminium et acrylique rigide
• Plaques transparentes et insertions  

semi-transparentes
• Le cadre pivote facilement du format 

paysage au format portrait
• La hauteur du cadre est ajustable
• Stable: base lestée et patins  

antidérapants
• Instructions de montage simple inclues

D481823  emb/1

Standard sol Duraview®

• Support d’information sur pied avec cadre 
magnétique

• Le cadre magnétique permet l’actualisation 
simple et rapide du document

• Peut être utilisé au format portrait ou 
paysage

• Pied télescopique réglable en hauteur
• Angle de lecture ajustable par inclinaison 

du support
• Convient à une utilisation en intérieur  

et en extérieur sous abri

498123 emb/1
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Système de présentation

SIGNALISATION

Présentoir mobile 
Corner Compact
• 5 tablettes
• En plastique avec renforts 

métalliques
• Ft tablette 27,5 x 32,7 

cm (l x p), rebord: 4 cm
• Tablettes réglables tous 

les 2 cm et orientables à 
0° - 45° - 75°

• 4 roulettes pivotantes
• Livré à plat
• Montage facile, sans outil 

et sans vis
• Ft 167,5 x 35 x 38,5 cm 

(h x l x p)

259N01 noir emb/1
259N35 argent emb/1

Présentoir Mobile Car-
rousel
• Idéal pour la présentation des 

catalogues, revues 
• Equipé de 4 faces de présenta-

tion, 10 tablettes (= 40 au total)
• 4 roulettes pivotantes
• Livré monté
• Couleur: noir
• Ft 148,5 x 44 x 44 cm (h x l x p)

27301  emb/1

Présentoir fixe Exposito Courbo
• Pour la présentation de documents ft A4 au A3
• 8 niveaux
• Livré monté
• Ft 108,3 x 44,3 x 35 cm (h x l x p)
• Couleur: noir

28501  emb/1

Présentoir mobile Large
• 5 tablettes
• Ft tablette: 78 x 32,7 cm (l x p), rebord: 4 cm
• Tablettes réglables tous les 2 cm et orientables à 0° - 45° - 75°
• 4 roulettes pivotantes
• Livré à plat
• Montage facile, sans outil en sans vis
• Ft 167,5 x 85,5 x 38,5 cm (h x l x p)

255N01 noir emb/1
255N35 argent emb/1
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Système de présentation

SIGNALISATION

Présentoir de documents
• Pour ft A4
• 7 compartiments
• Pliable
• En métal
• Avec sac de rangement
• Ft 27,5 x 37 x 150 cm (l x L x h))

DE36100  emb/1

Présentoir  
de documents sur pied
• Pour ft A4
• 4 compartiments
• Pliable
• En métal
• Avec sac de rangement
• Ft 26 x 27,8 x 158 cm (l x L x h)

DE36200  emb/1

Présentoir de documents
• Pour ft A4
• 4 roulettes
• 7 compartiments
• En métal
• Ft 26,5 x 37,5 x 159 cm (l x L x h)

DE35900  emb/1

Kit pupitre Design
• En polystyrène antichoc
• Contenu: 

- 1 support mural
- 1 base équipée de rangements
- 1 pied gauche et 1 pied droit
10 poches en PP, ft A4 et 5 cavaliers de 50 mm

• Extension possible à l’infini par assemblage avec le kit d’extension 
(réf. 734350)

• Couleur: gris

734300 kit de base emb/1
734350 kit d’extension emb/1

Kit mural Design
• En polystyrène antichoc recyclable, muni de 10 poches grises
• Pour documents ft A4
• 5 cavaliers (50 mm)
• Extension à l’infini par simple couplage d’éléments muraux
• Couleur: gris

714300  emb/1

Plaques - pochettes
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Plaques - pochettes

SIGNALISATION

Support de bureau rotatif Design Orbital
• Support en polystyrène antichoc, 10 pochettes grises  

en PP recyclable (20 vues), ft A4
• Rotation aisée à 360°, système de blocage intégré
• Couleur: gris

734710T  emb/1

Pupitre Multifonction 3D
• Ft A4
• 4 produits en : mural, pupitre, affichage horizontal (paysage),  

affichage vertical (portrait)
• Pupitre mini composé d’un bras avec double articulation et d’une 

embase métallique antidérapante
• 2 trous de fixation permettent l’affichage mural
• Rotatif 360°
• 10 pochettes à pivots en PP recyclable incluses
• Couleur: noir

475107  emb/1

Table Sherpa® 10
• Avec 10 plaques-pochettes SHERPA® de la capacité peut être 

augmentée en ajoutant les modules d’extension de 10  
plaques-pochettes supplémentaires (capacité max. recommandée  
= 10 modules au total, soit 200 vues)

• Structure lestée et patins antidérapants pour une stabilité  
maximale

• Plaques-pochettes antireflets

D563200 5 x rouge, 5 x noir emb/1
D563222 5 x gris, 5 x noir emb/1
D581122 module d’extension pour réf. D563200 et D563222: 

paquet de 10 plaques-pochettes gris/noir 
emb/1

Sherpa® Wall 10
• Système de présentation et de consultation composé d’un support 

mural, de 10 plaques pochettes ft A4
• Possibilité de juxtaposer les systèmes muraux pour augmenter le 

nombre de plaques pochettes
• Avec onglets d’indexation avec insertions bristol blanc
• Couleur: noir/gris

D563122 emb/1

Vario® Table 20
• Pour ft A4
• Pupitre de table métallique en forme de L
• Livré avec 20 plaques-pochettes Sherpa  avec cavaliers
• Revêtement en résine epoxy
• Couleurs assorties: noir, rouge, jaune, vert et bleu foncé

D569900  emb/1

Support mural Candy Line
• Pour ft A4
• Elément mural avec 10 pochettes à pivots translucides  

et 5 cavaliers de 50 mm
• Butées pour un meilleur maintien des pochettes  

et une lecture plus aisée
• Les éléments sont juxtaposables à l’infini
• Pochettes en PP recyclable
• Couleur: bleu transparent

414171  emb/1

®
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10

Support de présentation mural
• Kit comprenant support mural et 10 pochettes ft A4 en couleurs 

assorties: bleu, rouge, jaune, vert et noir
• Pochettes extra-solides avec fil d’acier intégré
• Les butées et l’entretoise offrent un angle de lecture idéal
• Les supports sont juxtaposables à l’infini
• Matériel de fixation (vis, chevilles et entretoise) fourni

414109A  emb/1

Bras articulé
• Bras articulé à ressorts intégrés
• Libère l’espace de travail
• Pince de fixation (ouverture max. 60 mm)
• Bras, livré seul, kit mural (réf. 414109A ou réf. 714300 - les deux 

10 pochettes) exclus

580101  emb/1

Ensemble pupitre métal vide
• Socle métallique gris clair muni de butées latérales
• Capacité variable: 10, 20, 30, 40 ou 60 pochettes à pivots (t-

display)
• Les versions 10, 20 et 30 pochettes peuvent être fixées au mur 

(perforation du socle)
• Livré sans pochettes
• En métal epoxy gris
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

224100 pour 10 pochettes emb/1
224200 pour 20 pochettes emb/1
224300 pour 30 pochettes emb/1

Elément mural métal vide
• Ft A4, en métal gris clair, pour 10 pochettes  

à pivots (t-display)
• Butées latérales pour une lecture plus aisée  

et un meilleur maintien des pochettes 
• S’adapte à votre volume de documentation,
• Juxtaposable à l’infini par simple couplage  

d’éléments côté à côté
• Fixation verticale ou horizontale
• Matériel de fixation: vis, chevilles  

et entretoise (fourni)
• En métal
• Pour pochette à pivots t-display

214000 emb/1

Poche à pivots
• Paquet de 10 pochettes à pivots + 5 cavaliers de 50 mm (insert neutre/couleur)
• Ouverture de la pochette sur le haut
• Pour la gamme t-display métal: supports muraux, supports de bureau (pupitre) et rotor
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

114000 gris emb/1
114001 bleu emb/1
114003 rouge emb/1
114004 jaune emb/1
114005V vert emb/1
114007 noir emb/1
114009 couleurs assorties emb/1

SIGNALISATION
Plaques - pochettes
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Easy to see, to file, to find

1 1 2

COMMUNICATION VISUELLE, AFFICHAGE ET PRÉSENTATION
Une offre complète pour répondre à tous vos besoins

MAGNETO POCHETTE-
CADRE D’AFFICHAGE 
Encadrez et affichez tous  
vos documents

Dos adhésif repositionnable 
ou dos magnétique. Fermeture 
magnétique.  Design unique et 
exclusif qui valorise le document. 
Coins arrondis pour un 
encadrement original. 
Utilisation portrait ou paysage. 
Surface grainée antireflets. 

1- Sachet de 2 pochettes-cadre d’affichage-A4

2- Sachet de 2 pochettes- 

cadre d’affichage A6

Format photo

-1

-2

Couleur
Réf dos  

adhésif

Réf dos  

magnétique plein

Réf dos  

magnétique simple 

Réf dos magnétique 

simple - Format A3

194973 194923 195043 195073

194974 194924 195044 195074

194975 194925 195045 195075

194957 194907 195037 195067

194950 194900 195030 195060

194951 194901 195031

194953 194903 195033

194954 194904 195034

194955 194905 195035

194956 194906 195036

Réf dos adhésif Couleur

194980

194987

Réf dos magnétique Couleur

194930

194937

POCHETTES D’AFFICHAGE
Pochettes d’affichage  
auto-adhésives repositionnables

Idéales pour afficher et protéger des 
informations importantes rapidement  
et sur toutes surfaces. Se colle et se  
décolle à volonté, sans laisser de traces. 
Avec ouverture sur le petit 
côté, en plastification 
manuelle (15051), ou 
résistantes à l’eau 
(15061 et 15065).

KANG EASY LOAD DOS MAGNETIQUE/ADHESIF

Fermeture pratique et rapide pour insérer  
et extraire les documents

Utilisation à la verticale ou à l’horizontale grâce  
au dos magnétique ou adhésif. Permet d’afficher  
tous types de documents sur tous types 
de surfaces : machines, portes, tableaux 
métalliques, réfrigérateurs, vitres, placard...

KANG EASY CLIC

Pochette à fermeture aimantée 

Pochette d’affichage astucieuse  
et pratique.  
Elle se colle, se décolle, et se recolle  
à volonté sur toute surface lisse 
sans laisser de traces. Idéale pour 
des documents fréquemment 
renouvelés (menus, plannings, 
horaires, etc...). 
Peut contenir jusqu’à 10 feuilles  
de papier 80 gr. 

Réf Finition Format Contenu

194692 magnétique A3 1

194690 magnétique A4 5

194691 magnétique A5 5

194682 adhésif A3 2

194680 adhésif A4 5

194681 adhésif A5 5

Réf Couleur Format Contenu

194770 A4 5

Réf Format Contenu

15085 A5 10

15090 A4 10

15094 A3 5

15051 A4 10

15061 A4 10

15065 A3 5

ETIQUETTES À BAGAGES 
PLASTIFIABLES 

Etiquettes à bagages plastifiables avec cordon

Conçues pour que toutes vos coordonnées ne soient pas lues par tous. 
Une fois plastifiée et repliée, l’étiquette ne laisse apparaître que votre 
nom. Ces étiquettes sont résistantes à la pluie et à l’humidité.
Existe aussi au format carte de visite (11110), et porte-clés (11115).

Réf Dim. mm Contenu

4

10

11110 40 165 

11120 72x123

11115 29x50 10

Pochettes adhésives pour clé USB  
et carte de visite

Idéal  pour transmettre des contenus 
numériques tout en communiquant  
sur votre entreprise. Adhésif permanent. 
Polypropylène recyclable.

Réf Dim. mm Contenu

1026 109x100  10

Pochettes d’affichage  
à en-tête

Idéales pour afficher des 
documents à renouveler 
(plannings, menus...). 
Thématisez votre message 
grâce à l’en-tête personnalisable  
(12 encarts fournis blanc/couleur). Se fixe 
sur presque toutes surfaces, se colle et se 
décolle à volonté, sans laisser de traces. 

Réf Dim. mm Contenu

15075 A5 10

A4 10

15070 A3 5

En PP recyclable.

En PP recyclable.En PP recyclable.

es
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Porte-documents

SIGNALISATION

Porte-cadre magnétique
• Pour ft A4
• Excellente protection du document
• Poche transparente en PVC munie d’une bande magnétique
• Cadre fil d’acier
• Couleur: noir
• Paquet de 5 pièces

194607  emb/1

Pochette d’affichage  
adhésive Kang Easy Clic
• Pochette en PVC souple antireflets
• Affichage recto-verso possible
• Ft 23,1 x 32,1 cm (pour ft A4)
• Coin aimanté pour faciliter l’ouverture et la fermeture
• Adhésif repositionnable, ne laisse pas de trace
• Pochette avec 2 bandes adhésives placées au dos
• Paquet de 5 pièces

194779 coins en couleurs assorties emb/1
194770 coins en rouge emb/1

Porte-cadre adhésif
• Pochette ft A4 en PVC souple,  

antireflets, avec cadre en fil d’acier
• 2 bandes adhésives placées au dos
• Affichage recto-verso possible
• Repositionnable: se colle et se décolle à volonté sur toute surface 

lisse sans laisser de traces
• Ouverture sur le haut
• Couleurs assorties: bleu, rouge, jaune, vert et noir
• Paquet de 5 pièces

134529  emb/1

Cadre magnétique
• Ft A4
• Cadre d’affichage avec contour magnétique
• Protéger son document ft A4 en glissant la feuille sous le cadre 

magnétique
• Magnétique, s’aimante sur toutes surfaces métalliques
• Paquet de 5 pièces

D486923 argent emb/1
D486901 noir emb/1

Duraframe
• Système d’affichage mural avec dos adhésif repositionnable et 

encadrement magnétique
• Se décolle et se recolle à volonté pour déplacer facilement la po-

chette sur toutes surfaces planes: portes, murs, vitres, etc. sans 
laisser de traces

• Repositionnable
• Paquet de 2 pièces

Noir
487001 ft 10,5 x 14,8 cm (A6) emb/1
487101 ft 14,8 x 21 cm (A5) emb/1
487201 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/1
Argent
487023 ft 10,5 x 14,8 cm (A6) emb/1
487123 ft 14,8 x 21 cm (A5) emb/1
487223 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/1

Poche-brochures
• Pour ft A4
• En PVC muni d’une coque rigide qui  

permet l’insertion de plusieurs documents
• Fixation verticale par 1 anse 
• Couleur: bleu
• Paquet de 5 pièces

354001  emb/1

Pochette à anse
• Pour ft A4
• En PVC souple antireflets
• Vertical, ouverture de la pochette  

sur le haut
• Fixation par anse métallique
• Couleur: rouge
• Paquet de 5 pièces

154503  emb/1
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Duraframe Sun
• Cadre d’affichage auto-adhérent 

pour vitrines de magasin
• Le contour magnétique du cadre  

garantit le maintien de votre 
document et permet de l’actualiser 
simplement et rapidement

• Usage en orientation portrait ou 
paysage

• Cadre d’affichage spécialement 
conçu pour des vitrines directement 
exposées au soleil

D484123 ft A4, argent emb/1
D484101 ft A4, noir emb/1
D484223 ft A3, argent emb/1
D484201 ft A3, noir emb/1
D500523 ft 54,5 x 74,5 cm, argent emb/1
D500501 ft 54,5 x 74,5 cm, noir emb/1

Pochette adhésive
• Ft  22,1 x 30,4 cm
• En PP transparent
• Adhésive permanent
• Boîte de 10 pièces

L708310  emb/1

Poches multi-usages
• Pochette équipée de 2 bandes magnétiques au dos
• Se fixe sur des surfaces métalliques, telles que des étagères, 

armoires, racks d’entrepôt et conteneurs
• Dos en plastique bleu et fenêtre transparente
• En PP ultra-résistant
• Les insertions sont personnalisables gratuitement en ligne sur 

www.duraprint.fr
• Paquet de 50 pièces

174107 ft 100 x 38 mm (l x h) emb/1
174207 ft 150 x 67 mm (l x h) emb/1
174307 ft A5 horizontal emb/1
174407 ft A4 portrait emb/1
174507 ft A4 paysage emb/1

Pochette magnétique
• Pochette équipée de 2 puissants  

aimants néodymes thermosoudés
• Pour l’usage à toutes surfaces  

métalliques tels que les étagères,  
les armoires, les racks d’entrepôt  
ou conteneurs grillagés

• Résistant aux déchirures et rend  
possible le scannage des étiquettes

• Dos en plastique bleu et fenêtre transparente
• En PP ultra-résistant
• Les étiquettes (non fournies) se changent très facilement grâce à 

l’ouverture située sur le haut
• Les insertions sont personnalisables gratuitement en ligne sur www.

duraprint.fr
• Paquet de 10 pièces

174607 ft A5 paysage emb/1
174707 ft A4 portrait emb/1
174807 ft A4 paysage emb/1

Pochette avec système  
d’attache
• Pochette équipée de  

2 systèmes d’attache
• Pour une utilisation permanente en entrepôt
• Pour l’usage extérieur grâce à son rabat protégeant de la pluie, 

de la poussière et des moisissures
• Fixation garantie sur les conteneurs de transport mobiles, tels 

que des conteneurs grillagés
• Dos en plastique bleu et fenêtre transparente
• En PP ultra-résistant
• Les insertions sont personnalisables gratuitement en ligne sur 

www.duraprint.fr
• Paquet de 50 pièces

174907 ft A5 paysage emb/1
175007 ft A4 portrait emb/1
175107 ft A4 paysage emb/1

Pochettes avec fil  
de suspension
• Pochette équipée d’un fil de suspension flexible en fer galvanisé
• Pour une utilisation sur des conteneurs de transport, conteneur 

grillagés, supports en bois ou en carton
• Pour l’usage à l’extérieur grâce à son rabat protégeant de la pluie, 

de la poussière et des moisissures
• Dos en plastique bleu et fenêtre transparente
• En PP ultra-résistant
• Les insertions sont personnalisables gratuitement en ligne sur 

www.duraprint.fr
• Paquet de 50 pièces

175207 ft A5 paysage emb/1
175307 ft A4 portrait emb/1
175407 ft A4 paysage emb/1

Systèmes de présentation

SIGNALISATION
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Système de présentation
• Pour la présentation des documents
• Pince de fixation pour tables (épaisseur maximum 6 cm) 
• Les pinces se referment automatiquement quand les documents 

sont introduits
• Garantie: 3 ans

6255094  emb/1

Système de présentation Grip-a-Strip
• Profilé aluminium antichoc avec mécanisme mobile de rouleaux en plastique
• Petits bouchons noirs aux extrémités
• Possibilité de fixer du papier de format A7 à A0
• Lorsque le papier est glissé derrière les rouleaux, il ne peut plus tomber.
• Enlever les papiers fixés d’un simple geste de la main sans les endommager
• Pourvu de trous de perçage, livré avec matériel de fixation

7980600 longueur: 60 cm emb/1
7980900 longueur: 90 cm emb/1
7981200 longueur: 120 cm emb/1

Système de présentation mural
• En aluminium avec 2 bras repliables ft A0 (132 cm), 

pourvu de 3 agrafes aimantées, même de grandes 
feuilles peuvent être fixées facilement par  
une personne seule

• Hauteur: 100 cm
• Possibilité d’élargir le nombre de bras jusqu’à 8 pièces 

max
• Garantie: 3 ans

6253084  emb/1

Système de présentation mobile
• En aluminium
• Avec 3 bras repliables ft A0 (132 cm) avec 

3 agrafes magnétiques
• Réglable en hauteur (140-200 cm)
• Sur pied avec 5 roulettes intégrées
• Possibilité d’augmenter le nombre de bras 

jusqu’à 6 pièces max.
• Garantie: 3 ans

6256084  emb/1

Bras pour système de présentation
• Bras en aluminium, ft A0 (132 cm)
• Pour les systèmes de présentation Hebel
• Livré sans agrafes aimantées

6260008  emb/1

Attache-tout
• Coulissante, avec système de blocage par rouleau
• A utiliser avec les systèmes de présentation Hebel
• Ft 3,3 x 3,8 cm
• Garantie: 3 ans

6252084  emb/1
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Planning hebdomadaire
• Ft 40 x 60 cm
• En verre
• Marqueur craie blanc et noir, 2 aimants et set de fixation inclus

GV1434C néerlandais emb/1
GV1443C français emb/1

Office Planner
• Contenu: 

- 7 bandes planning de 24 fentes pour fiches T indice n° 2
- 1 bande index de 24 fentes pour fiches T indice n° 1
- 2 supports en aluminium
- 4 paires de bandes-titres de couleur pour titrage
- 800 fiches T (7 étuis de 100 fiches T indice 2 en couleurs  

assorties et 1 étui de 100 fiches T indice 1 blanches)
• Kit de fixation murale inclus 
• Ft 48 x 48 cm (h x l)

V29110  emb/1

Planning annuel
• Contenu: 

- 13 bandes planning de 32 fentes
- 12 bandes indice 2
- 1 bande indice 1

• Capacité: 416 fiches T
• 2 supports en aluminium avec bandes titres vierges
• 5 étuis de 100 fiches T indice 2 (couleurs assorties)
• 1 étui de 100 fiches T indice 1 (blanc)
• Ft 66 x 80 cm (h x l)

2990700  emb/1

Planning annuel
• Contenu:

- 12 bandes planning de 54 fentes (largeur: 60 mm)
- 2 supports en aluminium avec bandes-titres
- 10 étuis de 100 fiches T (indice 2) en couleurs assorties
- étiquettes bristol imprimées ‘janvier’ à ‘décembre’
- 12 porte-étiquettes magnétiques

• Capacité: 648 fiches T
• Kit de fixation murale inclus
• Ft 96 x 77,2 cm (h x l)

V29112  emb/1

Planning magnétique
• Magnétique et marqueur pour tableaux blancs
• Effaçable à sec
• Profilé en aluminium
• Impression multilingue: anglais, néerlandais, allemand, français et 

espagnol
• Ft 60 x 90 cm
• Livré avec un auget porte-marqueurs et un set de fixation

4121 planning hebdomadaire emb/1
4122 planning mensuel emb/1
4123 planning annuel emb/1
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Badge avec aimant  
Click Fold
• Porte-badges pliable en PP rigide moulé
• Système innovant: face avant et dos joints par lien flexibles, qui 

permet un remplacement rapide du badge
• Boîte de 10 pièces

D821219 ft 40 x 75 mm emb/1
D821519 ft 54 x 90 mm emb/1

Badge avec aimant
• Fixation simple et adaptée au support, n’abîme pas les vêtements 

et textiles fragiles, s’adapte partout
• En plastique rigide avec carte blanco interchangeable

D811619 ft 40 x 75 mm emb/25
D811719 ft 54 x 90 mm emb/25

Aimant pour des badges
• Système de fixation aimanté pour badges
• Double aimant qui assure une bonne fixation du badge
• Orientation portrait ou paysage
• Boîte de 10 pièces
• Attention! Ne convient pas aux personnes équipées  

d’un stimulateur cardiaque

D891700  emb/20

Bande planning
• En métal gris clair
• Supports à bandes fixes exclusifs  

(réf. 1900411, 1900412, 1900413)

32 fentes
1900391 indice 1, ft 66 x 3,2 cm emb/1
1900392 indice 1,5, ft 66 x 4,8 cm emb/1
1900393 indice 2, ft 66 x 6,4 mm emb/1
1900394 indice 3, ft 66 x 9,6 cm emb/1
1900395 indice 4, ft 66 x 12,8 cm emb/1
54 fentes
1900402 indice 1,5, ft 96 x 4,8 cm emb/1
1900403 indice 2, ft 96 x 6,4 cm emb/1
1900404 indice 3, ft 96 x 9,6 cm emb/1
1900405 indice 4, ft 96 x 12,8 cm emb/1

Fiches T
• Paquet de 100 fiches  

colorées en carton

Indice 1,5, ft 53 x 45 mm
V20015B bleu emb/5
V20015V vert emb/5
Indice 2, ft 85 x 60 mm
V20020B bleu emb/5
V20020J jaune emb/5
V20020K rose emb/5
V20020O orange emb/5
V20020P violet emb/5
V20020R rouge emb/5
V20020V vert emb/5
V20020W blanc emb/5

Indice 3, ft 120 x 92 mm
V20030B bleu emb/5
V20030J jaune emb/5
V20030K rose emb/5
V20030O orange emb/5
V20030P violet emb/5
V20030R rouge emb/5
V20030V vert emb/5
V20030W blanc emb/5
Indice 4, ft 180 x 124 mm
V20040J jaune emb/5
V20040O orange emb/5
V20040W blanc emb/5

Supports à bandes fixes
• En aluminium anodisé naturel
• Fixation des bandes dans les supports par encliquetage
• Livrés par paire (supports haut et bas)
• Comprend 2 bandes de titrage

1900411 indice 15, ft 481 mm emb/1
1900412 indice 20, ft 645 mm emb/1
1900413 indice 24, ft 772 mm emb/1

Badges

CONFERENCE
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Set badges avec pince combi
• Solution complète pour créer simplement et 

rapidement vos badges
• Le kit contient 20 porte-badges avec pince-

combi et 3 planches d’insertions imprimables, 
au format A4

• Logiciel pour imprimer les insertions sur  
www.durable.be

• Ft 90 x 54 mm (l x h)

869900  emb/1

Badge avec bande textile
• Bande textile avec fermeture de sécurité
• Celle-ci s’ouvre, dès qu’une forte traction intervient
• L’étui qui s’ouvre vers le haut garantit un retrait rapide de la pièce 

d’identité sans enlever la bande textile
• Plaques insérables vierges
• Ft 60 x 90 mm (format oblong)
• Boîte de 10 pièces

D813901 noir emb/1
D813903 rouge emb/1
D813907 bleu foncé emb/1

Badge avec bande textile Click Fold
• Ft 54 x 90 mm
• Porte-badges pliables en PP rigide moulé
• La face avant s’ouvre par le haut: remplacement simple du badge
• Système de sécurité très qui permet d’ouvrir rapidement le lacet 

dans le cas d’une traction excessive sur celui-ci
• Boîte de 10 pièces

D821719  emb/1

Bande textile Flex avec enrouleur
• Bande textile avec enrouleur 
• Longueur ajustable de 240 à 500 mm
• Avec mousqueton en plastique ABS rigide
• Largeur du bande: 8 mm, longueur de l’enrouleur: 800 mm, 

largeur de l’attache mousqueton: 9 mm

D830901  emb/10

Badge avec combiclip Click Fold
• Porte-badges pliables en PP rigide moulé
• Face avant et dos joints par lien flexible, qui permet un remplace-

ment rapide du badge
• Boîte de 25 pièces

D821119 ft 40 x 75 mm emb/1
D821419 ft 54 x 90 mm emb/1

Badge avec clip combiné
• Fixation avec épingle ou clip
• En plastique rigide

D810119 ft 54 x 90 mm, en boîte emb/50
D861019 ft 54 x 90 mm, blister de 5 pièces emb/1

Badge avec épingle
• Encoche au dos facilitant l’insertion
• Logiciel pour imprimer les insertions sur www.durable.be

D800419 ft 54 x 90 mm emb/50
D800619 ft 30 x 60 mm emb/100
D800819 ft 40 x 75 mm emb/100
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Badge à encoche
• Ft 60 x 90 mm
• Badge transparent avec clip
• Insertion en bristol blanc (facilement extractible)

394003  emb/25

Badge avec pince crocodile
• Pince crocodile pivotante
• PVC rigide
• Insertion en bristol blanc

D811019 ft 40 x 75 mm emb/25
D811119 ft 54 x 90 mm, boîte de 25 pièces emb/1

Badge avec clip
• En PVC rigide transparent
• Clip pivotant pour introduire et  

une fixation perpendiculaire
• Insertion en bristol blanc
• La fermeture de la lanière emprisonne le bristol
• Logiciel pour imprimer les insertions sur www.durable.be

D800219 ft 90 x 60 mm, vertical emb/25
D800319 ft 60 x 90 mm, horizontal emb/25

Badge avec clip
• Ft 60 x 90 mm
• Pochettes ouvertes sur le haut pour retirer  

les cartes sans enlever le clip
• En PVC rigide transparent
• Avec clip pivotant pour introduire et une fixation perpendiculaire
• Avec insertion en bristol blanc
• Logiciel pour imprimer les insertions sur www.durable.be

D810619  emb/25

Badge avec clip
• Ft 60 x 90 mm
• Badge de sécurité transparent avec clip
• Avec insertion en bristol blanc
• Usage unique

356440  emb/25

Badge autoplastifiant
• Ft 54 x 90 mm
• Badge transparent avec clip
• Usage unique

39402X  emb/25

Badge avec épingle
• Badge transparent avec épingle
• Insertion en bristol blanc

356459 ft 54 x 90 mm emb/50
356467 ft 40 x 75 mm, boîte de 100 pièces emb/1
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Badge
• Ft 60 x 90 mm
• Porte-noms en PVC rigide transparent avec bristol blanc
• Un fente permet l’utilisation avec enrouleur ou lacet textile

D813519  emb/20

Porte-badge avec enrouleur
• Ft 54 x 85 mm
• Pour carte magnétique ou de sécurité 
• Se porte au choix à la verticale ou à l’horizontale
• Les informations de sécurité sont directement lisibles sur la face 

non couverte
• Longueur: 80 cm
• Boîte de 10 pièces

D801119  emb/1

Badge avec enrouleur
• Ft 60 x 90 mm (format oblong)
• Le porte-nom transparent est fixé sur un enrouleur de 60 cm
• Le support ferme également la pochette
• Plaques insérables vierges
• Paquet de 10 pièces

D813819  emb/1

Boîtier de carte
• Pour ft 54 x 85 mm
• Le boîtier rigide permet de contenir deux cartes de sécurité, 

encoche au dos permettant d’éjecter les cartes
• Livré avec un enrouleur noir équipé d’un clip ceinture, longueur du 

cordon: 80 cm
• Paquet de 10 pièces

D822419  emb/1

Système enrouleur pour badges
• Pour utilisation avec tous les badges à clip Durable
• Longueur: 60 cm
• Paquet de 10 pièces

D815258  emb/1

Enrouleur avec  
mousqueton
• Système d’attache élégant avec sa forme ovale colorée
• Son accroche en métal pour passant de ceinture permet d’avoir 

toujours à portée de main son badge de sécurité
• Equipé d’un mousqueton pour maintenir un porte-badge ou des clés
• Longueur du cordon rétractable: 80 cm

D832703 rouge emb/1
D832704 jaune emb/1
D832705 vert emb/1
D832712 lilas emb/1
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Porte-badge pour carte de sécurité
• Ft 54 x 85 mm
• Porte-badge ouvert pour carte de sécurité
• Peut s’utiliser au format portrait ou paysage et peut se combiner 

avec un enrouleur, un lacet ou une chaînette
• Packaging libre-service
• Paquet de 10 pièces

891819 pour 1 carte emb/1
891919 pour 2 cartes emb/1

Boîtier de carte
• Ft 54 x 85 mm
• Boîtier en plastique rigide pour deux cartes de sécurité avec une 

encoche au dos permettant le retrait ou le remplacement du badge
• Peut s’utiliser au format portrait ou paysage et peut se combiner 

avec un enrouleur, un lacet ou une chaînette
• Boîte de 10 pièces

892419  emb/1

Porte-badge pour carte de sécurité
• Ft 54 x 85 mm
• Boîtier en plastique rigide pour carte de sécurité avec une encoche 

au dos permettant le retrait ou le remplacement du badge
• Peut s’utiliser au format portrait ou paysage et peut se combiner 

avec un enrouleur, un lacet ou une chaînette
• Paquet de 10 pièces

890519  emb/1

Badge avec clip
• Ft 54 x 85 mm
• Boîtier rigide en plastique dur avec clip métallique
• Encoche au dos permettant le retrait ou le remplacement du badge

D800519  emb/25

Badge avec clip
• Ft 54 x 85 mm
• Porte-nom en plastique transparent avec clip pour badges (ft carte 

de crédit)
• Le badge protège la bande magnétique

D811819  emb/25

Badge Pushbox
• Ft 54 x 87 mm
• Chaque carte dispose d’un bouton-poussoir individuel,  

pour un retrait facile
• En plastique cristal transparent de qualité, pour une lecture 

optimale de la carte
• Compartiment individuel pour chaque carte, idéal  pour protéger 

les cartes magnétiques et les cartes RFID sensibles
• Se porte à l’horizontale ou à la verticale

D892219 pour 1 carte emb/10
D892119 pour 2 cartes emb/10
D892019 pour 3 cartes emb/10
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Cartes pour badges
• Téléchargez gratuitement le logiciel pour imprimer  

les insertions sur www.durable.be
• Ft 54 x 90 mm 
• Recyclé
• Boîte de 20 feuilles, ft A4
• Paquet de 200 pièces

D142802  emb/1

Badgefix
• Ft 30 x 60 mm
• Badges adhésifs fabriqués à partir de soie acétate
• Personnalisables sur les imprimantes laser et copieurs
• Non recommandés sur la soie, le cuir ou autres matières fragiles
• Paquet de 20 feuilles, 540 pièces

D833302  emb/1

Cartes pour badges
• Cartes pour badges Durable
• Boîte de 20 feuilles, ft A4
• Logiciel pour imprimer  

les insertions sur  
www.durable.be

D145302 ft 40 x 75 mm (pour badges 8001, 8008, 8021, 
8110, 8116, 8120, 8121, 8122, 8123, 8124, 
8128, 8157, 8210, 8211, 8212, 8601, 8608 et 
8694), 240 pièces

emb/1

D145502 ft 54 x 90 mm (pour badges 8004, 8012, 8101, 
8111, 8117, 8604 et 8610), 200 pièces

emb/1

D145602 ft 60 x 90 mm (pour badges 8003, 8106, 8603 et 
8612), 160 pièces

emb/1

D146002 ft 61/122 x 210 mm (pour 8052), 40 pièces emb/1

Badge autocollant
• Adhésion solide, se retire sans abîmer le textile
• Soie d’acétate de 230 g/m²
• Pour imprimantes laser

L4784 ft 63,5 x 29,6 mm, boîte de 540 pièces, blanc emb/1
L478520 ft 80 x 50 mm, boîte de 200 pièces, blanc emb/1
L478720 ft 80 x 50 mm, boîte de 200 pièces, blanc/bleu emb/1

Badge
• Pour l’organisation d’événements, 

des réunions, gestion visiteurs
• Papier de 190 g/m²
• Microperforé
• Facile à créer avec les modèles et 

logiciels Avery gratuits
• Pour imprimantes à jet d’encre, 

laser couleur et laser
• Couleur: blanc

L472620 ft 40 x 75 mm, 240 pièces emb/1
L472720 ft 54 x 90 mm, 200 pièces emb/1
L472820 ft 60 x 90 mm, 160 pièces emb/1

Cartes pour imprimante Badgy
• Ft 86 x 54 mm 
• En PVC
• Paquet de 100 pièces
• Compatibles avec Badgy 100 et 200 

BGC0020 épaisseur: 0,50 mm emb/1
BGC0030 épaisseur: - 0,76 mm emb/1

118

Pour  
imprimante Badgy 
voir page
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Porte-nom chevalet de table
• En PVC
• Forme de chevalet: lisible des 2 côtés
• Avec insertion en bristol blanc interchangeable avec cadre décoratif

D805019 ft 61 x 150 mm emb/25
D805119 ft 52 x 100 mm emb/25
D805219 ft 61 x 210 mm emb/25
D805319 ft 105 x 297 mm emb/1

Desk presenter de luxe
• Socle en aluminium et plaque en acrylique
• La plaque en acrylique est maintenue par un système de fixation 

innovant, simple et puissant
• Avec insertions en bristol blanc interchangeables
• Ft 105 x 297 mm

D820319  emb/1

Porte-nom Classique
• Porte-nom transparent
• Modèle double
• En acrylique transparent

DE48601 ft 210 x 297 mm (pour ft A4) emb/1
DE48701 ft 210 x 148 mm (pour ft A5) emb/1
68801 ft 280 x 95 x 85 mm emb/12
778901 ft 150 x 31 x 55 mm (pour ft A6) emb/12

Porte-nom Budget
• En PVC transparent

778601 ft A4 (298 x 85 x 107 mm) emb/12
778701 ft A5 (211 x 55 x 77 mm) emb/12
778801 ft A6 (150 x 35 x 55 mm) emb/12

Cartes de nom imprimables
• Pour des événements professionnels
• Microperforations ultra-fines et pré-pliées 
• Ft A4, papier de 190 g/m²
• Pour toutes les imprimantes

L479410 10 feuilles, 40 pièces (ft 120 x 45 mm) emb/1
L479520 20 feuilles, 40 pièces (ft 180 x 60 mm) emb/1
L479620 20 feuilles, 20 pièces (ft 210 x 60 mm) emb/1
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