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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Fiche produit

Pupitre de table SHERPA® STYLE TABLE 10 
Références 585501

Couleur noir

Conditionnement 1 kit

Code EAN du produit 4005546507385

Quantité d'unité de vente 1 jeu

EAN à l’unité de vente 4005546507385

Poids brut de l'emballage 1904.2 G

Pays d'origine DE

Récompenses

Description produit
• Support de présentation complet pour tableaux d’information sur table
• Pupitre de table avec 10 tableaux d’information SHERPA® au format A4
• Support de table antidérapant en noir/gris pour garantir une bonne stabilité
• Tableaux d’information en polypropylène avec cadre profilé coloré et film antireflet, compatible au scannage
• Comprend les onglets avec insertions bristol vierges pour l’identification des tableaux d’information
• Mécanisme à pivot pratique pour un remplacement facile des tableaux
• Garantie 5 ans

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 500

Hauteur extérieure (mm) 420
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Fiche produit

Pupitre de table SHERPA® STYLE TABLE 10 
Dimension extérieure profondeur/longueur 385 mm

Capacité (pour) 10 Display panel(s)

Format/Format (pour) A4

Orientation Format portrait

marque DURABLE

Largeur du panneau d'affichage intérieur (mm) 210

Hauteur du panneau d'affichage intérieur (mm) 297

L'ensemble inclus des panneaux d'affichage oui

Montants rotatifs/pivotants non

Angle de lecture réglable non

Extensible non

Ouverture dessus

Onglets avec étiquettes vierges inclus oui

Antidérapant antidérapant/ stable

Antibactérien non

Garantie 5 ans

Caractéristiques du produit relatives aux documents peut être scanné, antireflet

Type de base/montage support de table
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