Chevalet mobile Nobo Classic en acier avec
bras escamotables
1901920
PRODUCT DESCRIPTION
Une qualité reconnue depuis 1971. Auparavant appelé chevalet Barracuda, ce chevalet mobile de la gamme Nobo
Classic a une surface magnétique en acier laqué qui convient à une utilisation modérée grâce à sa bonne
effaçabilité et sa résistance moyenne aux taches d’encre, marques de stylo, rayures et bosses. Règle amovible
pour faciliter l’écriture, bras latéraux coulissants, auget pliant, piètement réglable en hauteur et roulettes avec
frein. Fourni avec des crochets ajustables pour bloc papier, un auget et un marqueur Nobo. Garantie 10 ans.
RETAIL
Depth
Width
Height
Gross weight
UPC#
Unit quantity
Cases/Layer
Layers/Pallet

FEATURES
1255
844
185
18.3
5028252170918

• Garantie de 10 ans
• Surface magnétique en acier laqué, qui convient à une utilisation modérée
• Bonne effaçabilité et résistance moyenne aux taches d’encre, marques de stylo, rayures et bosses
• Règle amovible qui permet d’écrire parfaitement droit ou peut servir à souligner avec netteté des points clés
pendant les présentations
• Bras latéraux magnétiques escamotables au sommet du chevalet se déplient facilement lorsque des pages
supplémentaires doivent être affichées

UK 4X3 PALLET
Depth
Width
Height
Gross weight
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Layers/Pallet

• Auparavant appelé chevalet Piranha

• L'auget escamotable permet d'abriter les marqueurs et aimants lors des déplacements
1350
1250
1100
130
95028252170911

• Hauteur réglable avec piètement mobile à roulettes avec frein
• Fourni avec des crochets ajustables pour bloc papier, un auget et un marqueur Nobo
• Surface en acier laqué qui exige un nettoyage fréquent pour préserver ses qualités
SPECIFICATIONS
Durabilité du tableau blanc 3
Facilité d’effaçage du tableau blanc 2
Finition du cadre
Argent
Groupe de taille de tableau blanc Moyen
ADDITIONAL INFORMATION
Country of manufacture Chine
Minimum Order Quantity 1
Warranty Period 5 ans
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