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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

Support d'information sur pied INFO STAND
BASIC A3 

Références 501357

Couleur gris anthracite

Conditionnement Pièce

Code EAN du produit 4005546730332

Quantité d'unité de vente 1 Pièce

EAN à l’unité de vente 4005546730332

Poids brut de l'emballage 6796 G

Pays d'origine NL

Récompenses

Description produit
• Grâce à sa lisibilité double face, le support d’information sur pied INFO STAND BASIC convient à la fois pour présenter des informations et peut être utilisé comme
système d’orientation
• Remplacement de feuilles intuitif grâce à deux cadres d’affichage magnétiques DURAFRAME® MAGNETIC se fixant sur les plaques métalliques
• Grande stabilité grâce à un profilé de support de haute qualité et à une base lestée avec quatre tampons en caoutchouc
• Mécanisme d’insertion innovant permettant de passer facilement du format portrait au format paysage sans outil
• Idéal comme présentoir d’informations dans les zones d’accueil, les salons, les halls d’entrée et les salles d’attente
• Les cadres DURAFRAME® MAGNETIC peuvent être commandés dans des coloris différents
• De nombreux modèles d’impression disponibles sur www.duraprint.fr
• Kit de montage et instructions inclus
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Fiche produit

Support d'information sur pied INFO STAND
BASIC A3 
Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 323

Hauteur extérieure (mm) 1402

Dimension extérieure profondeur/longueur 305 mm

Capacité (pour) 2 Sheet (80g / sqm)

Format/Format (pour) A3

Orientation Format portrait / paysage

marque DURABLE

Largeur du panneau d'affichage intérieur (mm) 297

Hauteur du panneau d'affichage intérieur (mm) 430

Hauteur réglable non

Montants rotatifs/pivotants non

Angle de lecture réglable non

Extensible non

Ouverture 4 côtés

Onglets avec étiquettes vierges inclus non

Antidérapant antidérapant/ stable

Mode d'emploi inclus oui

Antibactérien non

Caractéristiques du produit relatives aux documents peut être scanné, protection des documents, antireflet

Type de base/montage pied de sol
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