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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

Tableau d'affichage DURAFRAME® MAGNETIC
BOARD M 

Références 500210

Couleur gris

Conditionnement Pièce

Code EAN du produit 4005546507880

Quantité d'unité de vente 1 Pièce

EAN à l’unité de vente 4005546507880

Poids brut de l'emballage 5839.4 G

Pays d'origine NL

Récompenses

Description produit
• Tableau d’affichage en métal peint avec revêtement très résistant
• Actualisation simple et rapide de l’information avec les cadres d'affichage de différentes tailles
• Possibilité d’écrire directement dessus avec des marqueurs effaçables à sec
• Domaines d’application : Pour documents tels que des informations concernant les machines, l’entreprise et le personnel
• S'utilise au format portrait ou paysage
• Contient : un tableau magnétique avec set d’accessoires comprenant DURAFRAME® MAGNETIC (respectivement 1 x A4 argent, 1 x A5 noir, 1 x A6 argent), 6 aimants
Ø21 mm, un support pour stylos 300 x 40 mm (l x P)
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Fiche produit

Tableau d'affichage DURAFRAME® MAGNETIC
BOARD M 
Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 600

Hauteur extérieure (mm) 900

Dimension extérieure profondeur/longueur 15 mm

Orientation Format portrait / paysage

marque DURABLE

Le cadre peut être ouvert non

Visibilité recto et verso non

Le cadre semble identique des deux côtés non

Écrivez directement sur le document à l'intérieur oui

Réutilisable oui

Zone d'application à l'intérieur

Type d'étiquette télécharger
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