
NON-MAGNÉTISÉS

No  Poids Prix 
modèle Dimensions" lb /Chacun
ON530 18  x  24 3,25    
ON531 24  x  36 6    
ON532 36  x  48 10,5    
ON533 48  x  72 18    
ON534 48  x  96 30    

MAGNÉTISÉS

No  Poids Prix 
modèle Dimensions" lb /Chacun
ON535 24  x  36 6    
ON536 36  x  48 10,5    
ON537 48  x  72 18    

No  Prix 
modèle Dimensions" /Chacun
OP534 18 x 24    
OP536 36 x 48      

CHEVALET MOBILE 
MAGNÉTIQUE EN VERRE 
QUARTETMD INFINITYMC

• Chevalet portable avec une surface  
de tableau en verre effaçable à sec

• Verre résistant aux taches et maculage
• Comprend des supports pour tableaux de conférence, 

cinq roulettes à frein et un plateau pour accessoires
• Hauteur hors tout ajustable: 67" à 77"
• Triple fonctionalité: Tableau blanc, tableau  

magnétique et support de conférence
• Couleur: Blanc
• Matériau de la base: Métal

TABLEAU MAGNÉTIQUE EN VERRE 
QUARTETMD INFINITYMC

• Tableau en verre magnétique effaçable à sec qui supporte  
les document et procure une surface d'écriture lisse

• Tableau résistant aux taches, maculage, égratignures et bosses
• Design sans cadre
• Comprend un plateau pour marqueurs
• Peut être suspendu verticalement ou horizontalement
• Comprend un marqueur effaçable à sec QuartetMD,  

deux aimants de terres rares et quincaillerie de montage

No   Prix 
modèle Couleur Dimensions" /Chacun
OP841 Blanc 36 x 24    
OP842 Blanc 48 x 36    
OP843 Blanc 72 x 48    
OP844 Blanc 96 x 48    
OP845 Noir 36 x 24    
OP846 Noir 48 x 36      

No   Prix 
modèle Dimensions" Pour une /Chacun
OP849 30 x 27 enseigne de 27" x 25" ou six feuilles de format lettre    
OP850 30 x 39 enseigne de 27" x 37" ou neuf feuilles de format lettre    
OP851 38 x 39 enseigne de 35" x 37" ou 12 feuilles de format lettre      

TABLEAU BLANC MAGNÉTIQUE 
PROTÉGÉ QUARTETMD EUROMC

• Porte en verre basculante sur charnières  
facilite l'accès tout en protégeant le contenu

• Surface de tableau blanc magnétique,  
pouvant aussi servir de babillard magnétique

• Pour une utilisation à l'intérieur ou l'extérieur
• Porte en verre avec serrure à barillet et deux clés
• Comprend des supports invisibles  

facilitant le montage mural
• Style: Magnétique/Effacement à sec
• Couleur: Blanc
• Fini du cadre: Argent

TABLEAUX BLANCS
• Surface d'écriture blanche qui offre 

un affichage propre et coloré
• S'efface facilement à l'aide d'un 

linge ou d'une brosse en feutre
• Cadre en aluminium
• Coins en plastique pour 

protéger le tableau et le mur

TABLEAU BLANC EN 
PORCELAINE
• Surface d'écriture blanche magnétique  

qui offre un affichage propre et coloré
• Surface en porcelaine lisse et résistante aux taches
• S'efface facilement à l'aide d'un  

linge ou d'une brosse en feutre
• Support en acier galvanisé  

pour une meilleure durabilité
• Coins en plastique pour  

protéger le tableau et le mur
• Quincaillerie de fixation comprise

ORGANISEUR PANELMATEMD -  
TABLEAU DE MARQUAGE À 
EFFACEMENT À SEC
• Tableau de marquage en mélamine de 11" x 14"  

avec plateau, hauteur de montage ajustable jusqu'à  
18" à partir du dessus du panneau

• Convient aux panneaux jusqu'à 3-1/4" d'épaisseur
• Fabrication en acier soudé
• Taille: 13 1/2" la X 1 3/4" p X 16-5/8" h
No modèle OE162 
Prix/Chacun    $

TABLEAUX BLANCS  
MOBILES IMPROMPTUMD

• Cadre en acier
• Roulettes avec un diamètre de 2 1/2"  

(deux roulettes verrouillables)
• Crochets de suspension  

pour bloc de conférence
• Comprend un plateau de rangement pour  

les marqueurs effaçables à sec et un effaceur
• 42" la x 21 1/2" p x 72" h
• Style: Magnétique
No modèle ON739 
Prix/Chacun    $

OP849

OP852

OP841

OP534

No                      Dimensions du tableau Prix 
modèle Description la" x h" /Chacun
OP852 - 24  x  36    
OP853 Réversible 48  x  36      
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