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Mobile, simple et multifonctionnel

PANEL10

Informations sur le produit
Dimensions 1000 × 650 × 1750 mm

Poids total 39 kg

Poids des 
panneaux

10 kg par panneau

Équipment Chariot de transport 2 panneaux acousti-
ques aPerf® avec tableau blanc intégré,
4 roulettes amovibles avec frein

Matériel 
panneaux

Panneau support en � bre de polyester recyc-
lée, anthracite avec e� et velours une face 
avec tableau blanc en acier émaillé blanc

Matériel chariot  
transport

Acier thermolaqué A4 blanc 
ou B1 anthracite métallisé

Tous les faits en un coup d‘oeil
/ Tableau blanc magnétique avec dos punaisable
/ Résistant aux rayures, au feu et aux bactéries
/ E� et insonorisant grâce aux panneaux acoustiques aPerf®
/ Application polyvalente au format portrait ou paysage
/ Espace de classement et de rangement pour les ustensiles de travail

Le  Meeting-Wall � exible: Le PANEL10 est le compagnon idéal pour développer et visualiser vos idées créatrices. 
Avec le  Meeting-Wall multifonctionnel, les espaces de travail peuvent être rapidement et facilement converties. 
Les méthodes de travail moderne sont activement soutenues à travers les di� érentes applications possibles. 

Accessoires
Porte stylos magnétique
Support pour 4 stylos

Placet acoustique magnétique
Placet d’assise en polyester recyclé

Ustensiles de travail
E� aceur magnétique et 4 stylos pour 
tableau blanc, Aimants ronds

Spéci� cités du produit

1 Tableau blanc en acier émaillé
Surface d’écriture robuste avec 
distorsion minimale. Magnét-
ique et e� açable.

2 Insonorisant panneaux 
acoustiques
Le panneau autoportant est 
fait de � bres de polyester re-
cyclées et peut-être punaisé sur 
toute la surface.

3 Espace de rangement et 
surface d‘assise
L’élément de base peut être utilisé 
comme rangement pour les us-
tensiles de travail et sert de siège.

4 Roulettes pivotantes avec frein
Avec ses quatre roulettes pivo-
tantes, Panel 10 est toujours en 
mouvement. Verrouillé pendant 
le travail il o� re un grand con-
fort d’écriture.

5 Format haut ou paysage
Les deux guides de positionne-
ment du chariot permettent aux 
deux panneaux d’être soulevés 
et enlevés facilement.
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