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Votre guide pour une communication
efficace et réussie
Tableaux blancs, chevalets de conférence, tableaux en verre, marqueurs, accessoires et plus

Legamaster
Legamaster – Le maître de la visualisation
La marque Legamaster fait partie du groupe edding reconnu sur le plan international, qui pratique et maintient la philosophie de sa
société mère. Appuyée par la distribution locale et le support client, cette philosophie permet de garantir la haute qualité de tous ses
produits sur la scène internationale.

60
years
Pionnier et leader sur le
marché des outils de des
outils de communication
visuelle

Expérience de 60 ans

50

Un produit est vendu
toutes les 3 secondes
dans le monde

Présent dans plus
de 50 pays

150 0
La gamme comprend plus
de 1500 produits.

Définition des icônes Legamaster :
25
YEARS

Surface parfaite pour écrire et effacer, garantie 25 ans
si elle est utilisée avec les accessoires Legamaster

Email de qualité superieure, certifié e³

Surface parfaite pour écrire et effacer, garantie 10 ans
si elle est utilisée avec les accessoires Legamaster

Résiste aux rayures

GUARANTEE

YEARS

GUARANTEE

YEARS

ANTI SCRATCH

Surface parfaite pour écrire et effacer, garantie 5 ans
si elle est utilisée avec les accessoires Legamaster

GUARANTEE

3

YEARS

Surface parfaite pour écrire et effacer, garantie 3 ans
si elle est utilisée avec les accessoires Legamaster

TOOLFREE
MOUNTING

Acoustique, absorbant le son

Surface parfaite pour écrire et effacer, garantie 2 ans
si elle est utilisée avec les accessoires Legamaster
ACOUSTIC

GUARANTEE

LIGHTWEIGHT

Vous pouvez utiliser ces produits avec des épingles
PINNABLE

GUARANTEE

YEARS

Qualité supérieure, résiste aux rayures , surface en émail
céramique magnétique
SUPERIOR
QUALITY

Produit facile à manipuler en raison de sa légèreté.
Une solution pour les murs qui ne peuvent pas soutenir
un poids important

Produits sans cadre
FRAMELESS

Sans PVC

Simple et convivial : ce produit ne nécessite pas d'outils
supplémentaires pour le montage.
PVC FREE

Le produit peut être fixé au mur avec des aimants
auto-adhésifs
BLOCK
BLOCK MAGNET
MAGNET
MOUNTED
MOUNTED

Une surface de travail XL
XL WORKSPACE
SURFACE

Magnétique, les informations et les notes écrites
peuvent être affichées à l’aide d’aimants Legamaster

l'impression du produit peut être personnalisée
PRINTABLE

MAGNETIC

« Recto-verso » : Une surface de travail est également
prévue sur l’envers de ce produit
SAFETY GLASS

DOUBLE-SIDED

Ecran de projection électrique nécessitant une connexion
au secteur

Le produit est en verre trempé et durci de sécurité, qui est plus
durable. En cas de dommage, le verre se brise en petits morceaux aux
bords non coupants. Le risque de blessure est quasiment inexistant.
Le produit est également proposé dans un conditionnement
adapté à la vente en magasin de fournitures de bureau

CASH&CARRY

ELECTRIC

facilite la collaboration à une distance de sécurité
SOCIAL
DISTANCING

un marqueur est livré avec le produit
MARKER INCL.

Encre cap-off contre le dessèchement rapide
CAP OFF

L’Ecolabel européen pour les produits en papier transformé
a pour objectif de réduire l’impact de la transformation et
de la fabrication du papier sur l’environnement. Les produits
portant le logo Ecolabel européen sont reconnus officiellement
comme étant les plus écologiques de leur gamme.

Legamaster est certifié selon les directives de certification
de la chaîne de traçabilité FSC et s'engage à utiliser du
bois et des matières dérivées du bois issus de forêts gérées
durablement. Les produits certifiés FSC sont marqués du
logo de la marque FSC.

Corps en aluminium (marqueurs)

Effaçable à sec
DRY ERASE

Legamaster est certifié selon les directives de certification
de la chaîne de traçabilité PEFC et s'engage à utiliser du
bois et des matières dérivées du bois issus de forêts gérées
durablement. Les produits certifiés PEFC sont marqués du
logo de la marque PEFC.
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Innover est l'une des caractéristiques principales de Legamaster. Nous nous réservons donc le droit d’apporter
des modifications tant au niveau de l’assortiment qu’au niveau des couleurs et des dimensions. Sous réserve
de fautes d’impression.
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Certifications vertes

Certifications vertes :
Legamaster se soucie d'un avenir vert
Être un partenaire responsable et vraiment soucieux de l'environnement fait partie de l'ADN
de Legamaster. En tant que leader de la marque, nous sommes pleinement conscients de notre
responsabilité environnementale. Notre engagement environnemental à long terme est confirmé
par les certifications de conformité aux normes FSC®, PEFC™ et ISO 14001:2015.

La foresterie responsable
Pour permettre à nos clients de reconnaître plus facilement
les matériaux à base de bois provenant de forêts gérées de
manière responsable et pour souligner que nous nous
soucions de l'ensemble de la chaîne - de la gestion de la
forêt au produit fini - Legamaster est certifié FSC® et PEFC™.

Legamaster.com/green-certifications
2

Legamaster – Certifications vertes

Système de gestion de l'environnement
Nous nous sentons responsables de la gestion de l'environnement et nous prenons des mesures pour limiter notre empreinte écologique. Afin d'intégrer pleinement cette réflexion dans notre organisation, nous avons obtenu
avec succès la certification ISO 14001:2015, qui confirme que nous nous efforçons en permanence de rendre notre
entreprise plus durable et d'améliorer nos performances environnementales par une utilisation plus efficace des
ressources et une réduction des déchets.

Legamaster – Certifications vertes

3

CPW
Créez votre propre tableau blanc
Apportez votre touche personnelle à votre espace de travail grâce aux
tableaux blancs personnalisés de haute qualité. Nous pouvons imprimer le
dessin de votre choix : d'un simple logo à une image haute résolution qui
s'applique à un ou plusieurs tableaux blancs. Intégrez vos tableaux blancs
à votre intérieur et utilisez-les pour simplifier vos processus ou communiquer votre message. Page 24

CUST
PRIN
W HIT E B
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Legamaster.com/fr/cpw/

O MT ED
O AR D S
Valorisez votre
marque

Partagez votre
message

Optimisez vos
processus

Modèles prêts à l’emploi
Vous recherchez un diagramme en « arêtes
de poisson » (Fishbone), un tableau Kanban,
un Business Model Canvas ou un tableau de
planification ? Gagnez du temps en choisissant l’un de nos dessins prêts à l’emploi.
Vous pouvez simplement ajouter le logo de
votre entreprise ou commandez votre modèle
préféré dans la taille de votre choix. Page 25

Legamaster – CPW
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CARE & SHARE

La gamme Care & Share :
La collaboration à distance
de sécurité
Pour que les employés se sentent entièrement en sécurité lorsqu'ils
travaillent au bureau, il faut bien sûr accorder une grande attention
à l'espace personnel, à la sécurité et à l'hygiène. Dans le même
temps, les bureaux ne doivent pas perdre leur fonction sociale: un
endroit de partage où les employés se rencontrent, se connectent
et collaborent. Avec la gamme Care & Share, vous pouvez facilement transformer votre bureau en un espace de travail à la fois sûr,
convivial et inspirant.

Des lieux de travail sûrs :

Flexibilité :

Des séparateurs faciles à

Différentes options et

nettoyer

tailles disponibles

Collaboration :

Communication
n'importe où :

Conçu pour la
communication visuelle

Un équipement flexible et
facile à déplacer

Tableaux blancs double face
Les tableaux blancs magnétiques à double face sont une solution
parfaite pour créer un environnement sûr pour votre réunion
(en stand-up, par exemple) ou votre séance de brainstorming.
Grâce à ces tableaux blancs mobiles, vous pouvez vous réunir
n'importe où et collaborer avec plusieurs personnes en même
temps à une distance appropriée. Vous pouvez facilement imbriquer plusieurs tableaux pour adapter rapidement tout espace
à vos besoins.

PREMIUM PLUS divider whiteboard, Page 58
PREMIUM PLUS divider board, Page 59
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Legamaster.com/fr/care-share/

Panneaux de séparation en
plexiglas et séparateurs de bureau
Les panneaux de séparation en plexiglas léger et les
séparateurs de bureau sont une solution élégante pour
séparer les postes de travail et créer rapidement une
installation sécurisée dans les bureaux ouverts ou les salles
de réunion. Les surfaces transparentes, faciles à nettoyer,
garantissent que vos bureaux gardent un aspect et une
sensation d'ouverture tout en protégeant vos employés de
manière optimale. Page 60

ECONOMY desk divider, Page 61

Visualisez vos idées
Les produits de la gamme Care & Share peuvent parfaitement être
combinés avec des marqueurs, des aimants, un bloc de papier pour
chevalet de conférence, du divider tape ou les produits statiques
Magic-Chart qui adhèrent sans colle.

Marqueurs
Page 95

Papier pour chevalet
de conférence
Page 107
Magic-Charts
Page 40

Nettoyant pour
tableau blanc
Page 100

Magic-Chart Notes
Page 41

Aimants
Page 108

Divider tape
Page 90

Legamaster.com/fr/care-share/
Legamaster – Care & Share
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MATRICE DES TABLEAUX

Sans cadre
Tableaux en verres

Sans cadre

laquée

feuille

Tableau en verre
Page 10

Votre solution

WRAP-UP
Page 13

émaillée

ACCENTS
Page 23

verre trempé

Surface

BOARD-UP
Page 12

Utilisation
régulière

ESSENCE
Page 14 – 15

Utilisation fréquente

WALL-UP
Page 12

Utilisation intensive
à long terme

Tableau en verre mobile
Page 10

Utilisation intensive
à long terme

Caractéristiques
XL WORKSPACE
SURFACE

MAGNETIC

MAGNETIC

XL WORKSPACE
SURFACE

XL WORKSPACE
SURFACE

ANTI SCRATCH

ANTI SCRATCH

MAGNETIC

MAGNETIC

MAGNETIC

MAGNETIC

MAGNETIC

DRY ERASE

DRY ERASE

DRY ERASE

DRY ERASE

DRY ERASE

Garantie
YEARS

25
YEARS

25
YEARS

25
YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

Imprimable
Pré-imprimé
Montage mural
Triptyque
Mobile rotatif
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3

25
GUARANTEE

Legamaster – Matrice des tableaux

Avec cadre
Utilisation intensive
à long terme

Utilisation fréquente

Utilisation
régulière

émaillée

laquée

mélaminée

Surface

PREMIUM PLUS
Page 18

UNIVERSAL PLUS
Page 20

ECONOMY PLUS
Page 21 – 22

PREMIUM
Page 18 – 19

UNIVERSAL
Page 20

ECONOMY
Page 21 – 23

ANTI SCRATCH

ANTI SCRATCH

ANTI SCRATCH

ANTI SCRATCH

MAGNETIC

MAGNETIC

MAGNETIC

MAGNETIC

MAGNETIC

MAGNETIC

MAGNETIC

DRY ERASE

DRY ERASE

DRY ERASE

DRY ERASE

DRY ERASE

DRY ERASE

DRY ERASE

BASIC
Page 23

PROFESSIONAL
Page 16 – 17

Votre solution

Caractéristiques

DRY ERASE

Garantie
3

25
YEARS

25
YEARS

25
YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

Imprimable
Pré-imprimé
Montage mural
Triptyque
Mobile rotatif

Legamaster – Matrice des tableaux
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PRESENTATION
Tableaux en verre colorés - l'alternative esthétique !
 Tableau en verre minimaliste et coloré avec toutes les fonctionnalités
d'un tableau mémo / tableau blanc standard
 Verre trempé de sécurité et surface en verre magnétique (4 mm
d'épaisseur, à l'exception du format 100 x 200 qui a une épaisseur de 5 mm)
 Écriture lisse et parfaite possible : pour une clarté optimale, utilisez
les marqueurs craies Legamaster
 Effaçabilité à sec très bonne à excellente avec des marqueurs pour tableau
ordinaires.
 La surface inscriptible/ effaçable à sec est garantie pendant 25 ans
si les accessoires Legamaster sont utilisés
(marqueurs craie : effaçable avec un chiffon humide)
 Surface hygiénique en verre qui est facile à nettoyer et à entretenir avec le
nettoyant pour tableau en verre et tableau blanc Legamaster
 Livré avec 2 aimants superpuissants pour tableaux en verre
(diam. 12 mm), un marqueur craie Legamaster, un kit de fixation
et une notice de montage claire

 Le porte-marqueur optionnel 200 mm (réf. 7-126800) est aisément
fixé au tableau en verre, avec une bande adhésive résistante
 Montage possible à l'horizontale ou à la verticale
 Fixation murale invisible (40 x 60 et 60 x 80 cm) ou supports
de fixation murale (90 x 120 et 100 x 150 cm)

25
YEARS

MARKER INCL. GUARANTEE FRAMELESS

Hauteur x Largeur

Couleur

Poids (approx.)

SAFETY GLASS

MAGNETIC

Article

40 x 60 cm
60 x 80 cm
90 x 120 cm
100 x 150 cm
100 x 200 cm

Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc

3 kg
6 kg
13 kg
18 kg
25 kg

7-104535
7-104543
7-104554
7-104563
7-104564

40 x 60 cm
60 x 80 cm
90 x 120 cm
100 x 150 cm

Noir
Noir
Noir
Noir

3 kg
6 kg
13 kg
18 kg

7-104635
7-104643
7-104654
7-104663

 Facile à nettoyer, résistant au détergent. Pour effacer l'encre
avec un marqueur permanent, il suffit d'utiliser le Magic-Wipe
Hauteur x Largeur

Couleur

Poids (approx.)

Article

40 x 60 cm
60 x 80 cm
90 x 120 cm
100 x 150 cm

Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

3 kg
6 kg
13 kg
18 kg

7-104735
7-104743
7-104754
7-104763

40 x 60 cm
60 x 80 cm
90 x 120 cm
100 x 150 cm

Bleu
Bleu
Bleu
Bleu

3 kg
6 kg
13 kg
18 kg

7-104835
7-104843
7-104854
7-104863

Tableau mobile en verre – Le design au service de l'efficacité.
 Verre trempé et surface en verre magnétique (4 mm) des
deux côtés
 S urface lisse permettant une excellente écriture.
Pour un résultat optimal, utilisez les marqueurs craie
Legamaster.
 Effacabilité à sec trés bonne avec une utilisation des
marqueurs dédiés Legamaster

 S urface en verre hygiénique qui peut être facilement
nettoyée et reste propre grâce aux nettoyants Legamaster
pour tableaux blancs et en verre.
 Un design innovant et fonctionnel
 Piètement noir avec une finition résistante aux rayures.
 Cadre robuste en acier
 Constitué d'acier de 0,4mm
 Flexible et mobile avec 4 roulettes verrouillables
 Verres de couleur blanc, noir, gris et bleu.
Art.-Nr. 7-105100

Art. 7-105300

Art.-Nr. 7-105400

Art.-Nr. 7-105200

 Surface totale 90 x 195 cm
 Tableau en verre de dimension 90 x 175 cm

25
YEARS

GUARANTEE DOUBLE-SIDED SAFETY GLASS
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Legamaster – Tableaux en verre

MAGNETIC

r

Tirez le meilleur parti de votre tableau en verre
Enrichissez votre expérience professionnelle en utilisant les accessoires Legamaster pour votre tableau en verre (mobile).

Kit de démarrage pour tableau en verre

n 4 aimants couleur chrome, superpuissants pour
tableau en verre – parfaits pour la fixation de notes
n 5 marqueurs craie Legamaster –
pour une clarté optimale
n 1 chiffon microfibre – préférable pour
l'essuyage humide de marqueurs craie sur verre
n 1 spray de nettoyage – pour le nettoyage approfondi
des tableaux blancs et des tableaux en verre
Kit de démarrage pour tableau en verre
Emballage tout-en-un
Article 7-125200

Marqueurs craie pour tableau en verre
pour une clarté optimale

n Pour l'écriture sur des tableaux en verre, des fenêtres et des miroirs
n Couleurs lumineuses, craie liquide à base d'eau opaque et sans odeur
n Essuie quasiment toutes les surfaces non poreuses avec un
chiffon humide

Étui

Couleur

Article

Étui de 4

noir

7-118101

Étui de 4

vert

7-118104

Étui de 4

jaune

7-118105

Étui de 4

rose

7-118109

Étui de 4

blanc

7-118119

Étui de 5

assortiment

7-118195

CASH&CARRY

Aimants pour tableau en verre
n 6 aimants super-puissants pour
tableau en verre, pour fixer des notes

Porte-accessoires magnétiques pour
tableaux en verre
n Porte-accessoires magnétiques

n Aimants couleur chrome argent

n Convient pour tableaux en verre

n Diamètre 12 x 7 mm, lot de 6 aimants

Porte-accessoires
Article 7-122700

Aimants argent pour tableau en verre –
6 aimants Article 7-181700

Porte-marqueurs
Article 7-122100

Aimants noirs pour tableau en verre –
5 aimants Article 7-181600

CASH&CARRY

TZ 7 Nettoyant pour tableau blanc
et tableau en verre
n Pour le nettoyage régulier et approfondi des
tableaux blancs, des tableaux en verre et plannings
n Atomiseur
n Nettoyant tensioactif dans une solution à base d'alcool
n Séchage rapide

Chiffon en microfibre – Pour le nettoyage

en profondeur des tableaux blancs et des tableaux en verre

n Solution optimale pour le nettoyage
intensif (à l'eau et à sec)
n Elimine même les écritures fantômes et
les taches d'encre
n Pour un résultat optimal, utilisez le
Legamaster Nettoyant pour tableau blanc
et tableau en verre
n Dimensions 40 x 40 cm

TZ 7 Nettoyant pour tableau
blanc et tableau en verre
Article 7-121200

n Supporte des cycles de lavage
jusqu'à 60 degrés
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

NO FUEL GAS

Chiffon en microfibre 40 x 40 cm –
2 chiffons Article 7-121700
CASH&CARRY

Legamaster – Tableau en verre Accessoires
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PRÉSENTATION
Découvrez le concept Space-Up
Écrivez, accrochez des choses ou coloriez. Grâce aux solutions de la collection d’écriture Space-Up, vous pouvez créer sans effort un
mur de tableau blanc sur lequel les meilleures idées prennent forme. Vous avez besoin de conseils supplémentaires pour choisir la
bonne solution Space-Up ? Rendez-vous sur www.legamaster.com/fr/space-up/ et découvrez pas à pas, à l'aide de notre arbre de
décision, la solution qui est la plus adaptée à vos besoins.

Tableau blanc WALL-UP

25
YEARS

XL WORKSPACE FRAMELESS GUARANTEE
SURFACE

MAGNETIC

DRY ERASE

ANTI SCRATCH

 Créez une surface de tableau blanc inscriptible
et de haute qualité en acier émaillé sur chaque
mur.
 Associez aisément plusieurs tableaux pour créer
une grande surface d'écriture
 Vous pouvez visualiser un projet de A à Z en
utilisant les tableaux blancs Wall-Up comme
surface d'écriture dans le format XL
 Surface inscriptible effaçable à sec
 Peut être utilisée avec des accessoires
magnétiques
 Peut être montée horizontalement ou
verticalement
 Surface d'écriture de haute qualité,
résistante aux rayures
 Ce produit utilise de l'acier céramique e3, qui est
certifié Cradle to Cradle™ niveau Bronze
 La surface inscriptible / effaçable à sec est
garantie pendant 25 ans si elle est utilisée avec
les accessoires pour tableau Legamaster
Hauteur x Largeur

Article

200 x 119,5 cm

7-106121

200 x 59,5 cm

7-106126

119,5 x 200 cm

7-106112

Tableau blanc BOARD-UP
 Tableaux blancs esthétiques, modernes, en acier
laqué de qualité
 Créez une surface d'écriture de format XL en
associant des tableaux de différents formats
 L'absence d'encadrement permet de juxtaposer
les tableaux.
 Créez une suite continue de tableaux en vous
focalisant sur la largeur/ le mode paysage
 Créez de vastes surfaces couvertes avec beaucoup de flexibilité – montez les tableaux l'un
au-dessus et au-dessous de l'autre
 Installation facilitée par des aimants qui
permettent un montage flexible sans défaut
 Livré avec un kit de fixation, une notice
de montage, un gabarit de perçage et des
consignes de nettoyage
 Surface inscriptible effaçable à sec
 Peut être utilisée avec des accessoires
magnétiques
 Convient à une utilisation régulière
 Peut être monté horizontalement ou
verticalement – le montage peut être effectué
par une seule personne
 La surface inscriptible / effaçable à sec est
garantie pendant 10 ans si elle est utilisée avec
les accessoires Legamaster

YEARS

XL WORKSPACE FRAMELESS GUARANTEE
SURFACE

12

MAGNETIC

DRY ERASE

Legamaster – Présentation

PRINTABLE

Hauteur x Largeur

Article

75 x 50 cm

7-106350

75 x 75 cm

7-106375

75 x 100 cm

7-106310

Feuille autocollante de tableau blanc en
rouleau WRAP-UP

 Créez de grandes surfaces d'écriture magnétiques
couvrant des murs entiers ou créez des formes
intéressantes.
 Transformez un support lisse en un tableau blanc
magnétique.
 La feuille autocollante de tableau blanc en rouleau
Wrap-Up peut être découpée aisément pour
s'adapter à l'environnement, par exemple une
prise de courant.
 Offre la possibilité de créer des murs inscriptibles
de forme arrondie ou non rectiligne.
 Applicable à sec et conçue pour adhérer à divers
supports : mur sec, surface en acier, bois fini ou
verre.*
 Étant donné que la feuille est autocollante, il est
inutile de percer des trous dans le mur pour créer
une grande surface d'écriture.
 Surface inscriptible effaçable à sec
 Peut être utilisée avec des accessoires magnétiques
pour tableau en verre Legamaster
 Peut être utilisée avec des accessoires magnétiques
 Peut être montée horizontalement ou verticalement
 Convient à une utilisation régulière
 Exempt de PVC
 La surface inscriptible / effaçable à sec est garantie
pendant 3 ans si elle est utilisée avec les accessoires
pour tableau Legamaster

* Le type de mur et la surface du mur sont importants lors de l'application de ce produit. Pour des conseils d'installation, veuillez contacter Legamaster.

3

YEARS

XL WORKSPACE FRAMELESS GUARANTEE
SURFACE

MAGNETIC

PVC FREE

DRY ERASE

Hauteur x Largeur

Article

101 x 150 cm

7-106201

101 x 300 cm

7-106203

101 x 600 cm

7-106206

101 x 1200 cm

7-106212

Une solution acoustique pour perfectionner votre mur Space-Up !
Complétez votre solution d'écriture Space-Up avec la NOUVELLE collection
de tableaux d'affichage acoustiques.. Pour plus d'information, voir
 WALL-UP Tableau d'affichage acoustique à la page 29
 BOARD-UP Tableau d'affichage acoustique à la page 29

Accessoires de la collection d’écriture Space-Up
Votre tableau blanc inscriptible est prêt à l'emploi avec les accessoires suivants :

Art. 7-110099

Art. 7-125500

Art. 7-122700

Art. 7-121800

Art. 7-125400

Art. 7-122000

Art. 7-121700

Art. 7-159499

Art. 7-123304

Art. 7-181725

Legamaster – Space-Up
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ESSENCE WHITEBOARD

Tableau blanc ESSENCE

Un nouveau design pour
le bureau
Découvrez notre nouveau tableau blanc ESSENCE : l'association parfaite de la
fonctionnalité et du design. Avec un concept pensé sans cadre et des coins
arrondis avec élégance, ce tableau blanc de haute qualité s'intègre parfaitement
au sein de n'importe quel bureau moderne. Grâce à un design élégant et une
vaste gamme de formats (de 60 x 90 cm à 119 x 200 cm) les tableaux blancs
ESSENCE s'harmonisent aisément avec votre intérieur de bureau. Que ce soit
pour animer une séance créative en petit groupe ou pour travailler avec une
équipe de projet dans une salle de conférence, un tableau blanc ESSENCE vous
permettra toujours de visualiser aisément vos idées et de travailler au mieux de
vos capacités.

legamaster.com/fr/essence

✔
14

SANS CADRE

Design moderne

Legamaster – Essence Whiteboard

✔

QUALITÉ

surface adaptée à un usage intensif

✔

POUR TOUTES LES MÉTHODES DE TRAVAIL

Flexibilité

ESSENCE TABLEAU BLANC

 S'intègre à chaque lieu de travail chic et associe
fonctionnalité à design moderne
 Tableau blanc de haute qualité sans cadre et résistant aux rayures pour une utilisation durable
 Excellente performance d'écriture et d'effacement
à sec
 Surface de tableau blanc magnétique en émail
 Surface magnétique : Facilité de fixation de notes,
croquis et photos
 Fixation murale facile grâce à des supports
 Convient pour un montage mural horizontal
 Surface parfaite pour écrire et effacer, garantie 25
ans si elle est utilisée avec les accessoires Legamaster
 Ce produit utilise de l'acier céramique e3 qui bénéficie de la certification Cradle to Cradle Certified™ au
niveau Bronze
 Kit de montage, notices de montage et de nettoyage inclus

25
YEARS

FRAMELESS GUARANTEE

MAGNETIC

DRY ERASE

ANTI SCRATCH

Accessoires recommandés
Porte-accessoires pour tableau blanc 7-122600
WOODEN Aimants 7-181725

WOODEN AIMANT

Hauteur x Largeur

Article

60 x 90 cm

7-107043

90 x 119.5 cm

7-107054

100 x 150 cm

7-107063

119.5 x 119.5 cm

7-107072

119.5 x 200 cm

7-107075

150 x 100 cm

7-107083

200 x 119.5 cm

7-107094

 Aimants en bois (5 pièces)
 Fabriqués en bois de hêtre « fagus sylvatica »
 Ronds, de 25 mm de diamètre
 Peuvent être utilisés sur tous les tableaux blancs
et tableaux en verre de Legamaster
 Chaque article est unique en termes de couleur
et d'aspect car il est en bois naturel

CASH&CARRY

Pack de 5 aimants
Art. 7-181725

Legamaster – Essence Whiteboard
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PRÉSENTATION

PROFESSIONAL Tableaux blancs
n Surface émaillée de toute
première qualité, résistante aux rayures
n Convient particulièrement à un usage longue durée
n Cadre en aluminium avec coins en plastique gris clair
n Possibilité de montage horizontal ou vertical
n Montage mural facile grâce à un système à rainure cachée
n Surface parfaite pour écrire et effacer, garantie 25 ans, si
elle est utilisée avec les accessoires Legamaster
n	Ce produit utilise de l'acier céramique e3 qui bénéficie de
la certification Cradle to Cradle Certified™ au niveau Bronze
n Longueur de l’auget = hauteur du tableau
n Poids : 9 kg/m2 env.
n Fourni avec matériel de montage, auget et marqueur
Hauteur x Largeur

25
YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC BLOCK MAGNET
MOUNTED

LIGHTWEIGHT

DRY ERASE

ANTI SCRATCH

MARKER INCL.

Article

Hauteur x Largeur

Article

45 x 60 cm

7-100035

120 x 150 cm

7-100073

60 x 90 cm

7-100043

120 x 180 cm

7-100074

75 x 100 cm

7-100048

120 x 200 cm

7-100075

90 x 120 cm

7-100054

120 x 240 cm

7-100076

90 x 180 cm

7-100056

120 x 300 cm

7-100077

100 x 150 cm

7-100063

155 x 200 cm

7-100083

100 x 200 cm

7-100064

155 x 300 cm

7-100085

120 x 120 cm

7-100072

Accessoires recommandés :
Jeu d’accessoires pour tableau blanc :
PROFESSONAL Kit Art. 7-125500
Les produits certifiés FSC® arriveront dans l‘assortiment dans le courant de 2021

PROFESSIONAL Tableaux quadrillés
n Surface émaillée de toute première qualité, résistante aux rayures
n Convient particulièrement à un usage longue durée
n Cadre en aluminium avec coins en plastique gris clair
n Possibilité de montage horizontal ou vertical
n Montage mural facile grâce à un système à rainure cachée
n Surface émaillée cuite 2 fois à 800 °C. Derrière la surface du tableau 		
blanc, le quadrillage est cuit aussi à 800°C
n Surface parfaite pour écrire et effacer, garantie 25 ans, si
elle est utilisée avec les accessoires Legamaster
n	Ce produit utilise de l'acier céramique e3 qui bénéficie de
la certification Cradle to Cradle Certified™ au niveau Bronze
n Longueur de l’auget = hauteur du tableau
n Poids : 9 kg/m2 env.
n Fourni avec matériel de montage, auget et marqueur
Hauteur x Largeur

Article

Hauteur x Largeur

Article

60 x 90 cm

7-100143

100 x 150 cm

7-100163

90 x 120 cm

7-100154

100 x 200 cm

7-100164

25
YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC BLOCK MAGNET
MOUNTED

LIGHTWEIGHT

DRY ERASE

ANTI SCRATCH

MARKER INCL.

Accessoires recommandés :
Jeu d’accessoires pour tableau blanc :
PROFESSONAL Kit Art. 7-125500

16

Legamaster – Tableaux blancs

PROFESSIONAL Triptyques
25
YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC

ANTI SCRATCH

DRY ERASE MARKER INCL.

n La meilleure qualité de surface émaillée, résistant aux rayures,
garantie 25 ans
n	Ce produit utilise de l'acier céramique e3 qui bénéficie de
la certification Cradle to Cradle Certified™ au niveau Bronze
n Convient particulièrement pour une utilisation intensive de longue durée
n Encombrement réduit grâce au système à 2 volets
n Large surface d’écriture grâce aux volets des deux côtés
n Idéal pour les salles de conférence et salles de classe
n Surface parfaite pour écrire et effacer
n Surface magnétique pour poser les notes écrites, les posters...
n Surface lisse permettant un nettoyage très facile
n Cadre en aluminium avec coins en plastique gris clair

n Auget sur toute la longueur du panneau central
n Inclut 2 clips porte-outil pour volets proprement fermés
n Fourni avec matériel de montage, auget et marqueur
Hauteur x Largeur

Tableau
HxW

Volets
HxW

Poids
total

Article

90 x 120 / 240 cm

90 x 120 cm

90 x 60 cm appr. 22 kg

7-100354

100 x 150 / 300 cm

100 x 150 cm

100 x 75 cm appr. 30 kg

7-100363

100 x 200 / 400 cm

100 x 200 cm

100 x 100 cm appr. 38 kg

7-100364

Accessoires recommandés :
Jeu d’accessoires pour tableau blanc : PROFESSONAL Kit Art. 7-125500

PROFESSIONAL Tableaux rotatifs sur piètement
n Utilisation simple
n Double face, surface émaillée, résistante aux rayures
n Tableau pivotant à 360 °
n Peut être bloqué dans toutes les positions
n Piètement mobile, avec 4 roulettes dont 2 verrouillables
n Piètement et cadre à revêtement blanchi (RAL 9016)
n Surface parfaite pour écrire et effacer, garantie 25 ans, si
elle est utilisée avec les accessoires Legamaster
n	Ce produit utilise de l'acier céramique e3 qui bénéficie de
la certification Cradle to Cradle Certified™ au niveau Bronze
n Tableau et piètement livrés séparément
Hauteur x Largeur

Dimensions H x L x P
(tableau et piètement)

Article

90 x 120 cm

190 x 137 x 75 cm

7-100454

100 x 150 cm

195 x 167 x 75 cm

7-100463

100 x 200 cm

195 x 217 x 75 cm

7-100464

25
YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC DOUBLE-SIDED

DRY ERASE

ANTI SCRATCH

PRINTABLE

Accessoires recommandés :
Jeu d’accessoires pour
tableau blanc :
PROFESSONAL Kit Art. 7-125500

Legamaster – Tableaux blancs
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PRÉSENTATION

PREMIUMPLUS Tableaux blancs
n Surface émaillée de toute première qualité, résistante aux rayures
n Convient particulièrement à un usage de longue durée
n Cadre en aluminium avec coins détachables en plastique blanc
n Possibilité de montage horizontal ou vertical
n Montage mural facile grâce à un système à rainure cachée
n Surface parfaite pour écrire et effacer, garantie 25 ans, si
elle est utilisée avec les accessoires Legamaster
n	Ce produit utilise de l'acier céramique e3 qui bénéficie de
la certification Cradle to Cradle Certified™ au niveau Bronze
n Auget de 30 cm, sauf pour Art. 7-101033: 20 cm
n Poids : 13 kg/m2 env.
n Fourni avec matériel de montage, auget et marqueur
Hauteur x Largeur

25
YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC BLOCK MAGNET
MOUNTED

DRY ERASE

ANTI SCRATCH

Article

Hauteur x Largeur

Article

30 x 45 cm

7-101033

100 x 200 cm

7-101064

45 x 60 cm

7-101035

120 x 120 cm

7-101072

60 x 90 cm

7-101043

120 x 150 cm

7-101073

75 x 100 cm

7-101048

120 x 180 cm

7-101074

90 x 120 cm

7-101054

120 x 200 cm

7-101075

90 x 180 cm

7-101056

120 x 240 cm

7-101076

100 x 150 cm

7-101063

Accessoires recommandés :
Jeu d’accessoires pour tableau blanc :
PROFESSONAL Kit Art. 7-125500

MARKER INCL.

*

PREMIUM Tableaux blancs
n Surface en acier laqué à revêtement spécial
n Cadre en aluminium avec coins en plastique gris foncé
n Possibilité de montage horizontal ou vertical
n Montage mural facile grâce à un système à rainure cachée
n Auget de 30 cm, sauf pour Art. 7-102033 : 20 cm
n Poids : 12 kg/m2 env.
n Fourni avec matériel de montage, auget et marqueur

Hauteur x Largeur

Article

100 x 150 cm

7-102063

45 x 60 cm

7-102035

100 x 200 cm

7-102064

60 x 90 cm

7-102043

120 x 150 cm

7-102073

75 x 100 cm

7-102048

120 x 180 cm

7-102074

90 x 120 cm

7-102054

120 x 200 cm

7-102075

90 x 180 cm

7-102056

120 x 240 cm

7-102076

*
MAGNETIC BLOCK MAGNET
MOUNTED

DRY ERASE

PRINTABLE

MARKER INCL.

*Les produits certifiés PEFC™ arriveront dans l‘assortiment dans le courant de 2021
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Article

7-102033

YEARS

GUARANTEE

Hauteur x Largeur

30 x 45 cm

Accessoires recommandés :
Jeu d’accessoires pour tableau blanc :
STARTER Kit Art. 7-125000

PREMIUM Tableaux d'éducation grille (Quadrillage : 50 mm)
 Surface en acier laqué à revêtement spécial
 Dimension du quadrillage : 50mm
 Cadre en aluminium avec coins en plastique gris foncé
 Possibilité de montage horizontal ou vertical
 Montage mural facile grâce à un système à rainure cachée
 Auget de 30 cm
 Poids : 12kg/m² env.
 Fourni avec matériel de montage, auget et marqueur

Hauteur x Largeur

Article

45 x 60 cm

7-101735

60 x 90 cm

7-101743

90 x 120 cm

7-101754

100 x 150 cm

7-101763

100 x 200 cm

7-101764

120 x 180 cm

7-101774

*
YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC BLOCK MAGNET
MOUNTED

DRY ERASE

Accessoires recommandés :
Jeu d’accessoires pour tableau blanc :
STARTER Kit Art. 7-125000

MARKER INCL.

PREMIUM Tableaux portées musicales (5 portées pour tous les formats)
 Surface en acier laqué à revêtement spécial
 5 portées pour tous les formats
 Cadre en aluminium avec coins en plastique gris foncé
 Possibilité de montage horizontal ou vertical
 Montage mural facile grâce à un système à rainure cachée
 Auget de 30 cm
 Poids : 12kg/m² env.
 Fourni avec matériel de montage, auget et marqueur

Hauteur x Largeur

*

Article

45 x 60 cm

7-101935

60 x 90 cm

7-101943

90 x 120 cm

7-101954

100 x 150 cm

7-101963

100 x 200 cm

7-101964

120 x 180 cm

7-101974

YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC BLOCK MAGNET
MOUNTED

DRY ERASE

MARKER INCL.

Accessoires recommandés :
Jeu d’accessoires pour tableau blanc :
STARTER Kit Art. 7-125000

*Les produits certifiés PEFC™ arriveront dans l‘assortiment dans le courant de 2021

Legamaster – Tableaux blancs
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PRÉSENTATION

UNIVERSALPLUS Tableaux blancs
n Surface émaillée, résistante aux rayures
n La surface convient à l’écriture avec des marqueurs
pour tableaux effaçables à sec
n Cadre en aluminium avec coins en plastique gris clair
n Possibilité de montage horizontal ou vertical
n Montage mural par chapeaux d’angle
n Auget de 30 cm
n Poids : 11 kg/m2 env.
n Fourni avec matériel de montage et auget
n	Ce produit utilise de l'acier céramique e3 qui bénéficie de
la certification Cradle to Cradle Certified™ au niveau Bronze
Hauteur x Largeur

25
YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC BLOCK MAGNET
MOUNTED

DRY ERASE

ANTI SCRATCH CASH&CARRY

Article

45 x 60 cm

7-102135*

60 x 90 cm

7-102143*

90 x 120 cm

7-102154*

90 x 180 cm

7-102156

100 x 150 cm

7-102163

100 x 200 cm

7-102164

120 x 180 cm

7-102174

120 x 240 cm

7-102176

Accessoires recommandés :
Jeu d’accessoires pour tableau blanc :
STARTER Kit Art. 7-125000

UNIVERSAL Tableaux blancs
n Surface en acier laqué à revêtement spécial
n La surface convient à l’écriture avec des marqueurs
pour tableaux effaçables à sec
n Cadre en aluminium avec coins en plastique gris foncé
n Possibilité de montage horizontal ou vertical
n Fixation murale par chapeaux d’angle
n Auget de 30 cm
n Poids : 10 kg/m2 env.
n Fourni avec matériel de montage et auget
Hauteur x Largeur

7-102233**

45 x 60 cm

7-102235*

60 x 90 cm

7-102243*

90 x 120 cm

7-102254*

90 x 180 cm

7-102256

100 x 150 cm

7-102263

100 x 200 cm

7-102264

120 x 180 cm

7-102274

* Également disponible dans un emballage Cash&Carry
** Seulement disponible dans un emballage Cash&Carry

YEARS

GUARANTEE

Article

30 x 40 cm

MAGNETIC

CASH&CARRY

DRY ERASE

Accessoires recommandés :
Jeu d’accessoires pour tableau blanc :
BASIC Kit Art. 7-125100
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ECONOMYPLUS Tableaux blancs
n Choix économique
pour utilisations fréquentes
n Surface émaillée, résistante aux rayures
n Ce produit utilise de l'acier céramique e3, qui est certifié
Cradle to Cradle™ niveau Bronze
n Surface magnétique, parfaite pour écrire et effacer
n Cadre en aluminium avec coins en plastique gris clair
n Système de fixation invisible
n Possibilité de montage horizontal ou vertical
n Auget de 30 cm, avec embouts de protection
n Poids : 6 kg/m2 env
n Fourni avec matériel de montage et auget

Hauteur x Largeur

YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC

ANTI SCRATCH

Article

45 x 60 cm

7-102735

60 x 90 cm

7-102743

90 x 120 cm

7-102754

100 x 150 cm

7-102763

120 x 180 cm

7-102774

DRY ERASE

Accessoires recommandés :
Jeu d’accessoires pour tableau blanc :
STARTER Kit Art. 7-125000

ECONOMY Tableaux blancs
n Surface en acier laqué
n Surface magnétique, parfaite pour écrire et effacer
n Cadre en aluminium avec coins en plastique gris clair
n Système de fixation invisible
n Possibilité de montage horizontal ou vertical
n Auget de 30 cm, avec embouts de protection
n Poids : 6 kg/m2 env
n Fourni avec matériel de montage et auget

Hauteur x Largeur

YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC

DRY ERASE

Article

45 x 60 cm

7-102835

60 x 90 cm

7-102843

90 x 120 cm

7-102854

100 x 150 cm

7-102863

120 x 180 cm

7-102874

Accessoires recommandés :
Jeu d’accessoires pour tableau blanc :
BASIC Kit Art. 7-125100

Legamaster – Tableaux blancs
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ECONOMYPLUS / ECONOMY
Triptyques

ECONOMYPLUS / ECONOMY
Tableaux rotatifs sur piètement

n Grand espace : cinq zones séparées pour l'écriture

n Surface double face en acier émaillé ou en acier laqué

n Surface en acier émaillé ou en acier laqué

n Fonction de pivot sur 360°

n Les notes magnétiques peuvent être affichées sur la surface

n Passez aisément d’un côté à l’autre en tournant le tableau et
réglez-le à sa nouvelle position

n Surface d'écriture effaçable à sec

n Monté sur un piètement robuste et très stable (RAL 7045)

n Cadre en aluminium avec angles en plastique gris clair
n Porte-marqueur (30 cm) avec embouts de protection, pour ranger
un ensemble de marqueurs pour tableau
n Livré avec le kit de fixation, le porte-marqueur et la notice de montage

n Piètement mobile avec 4 roulettes noires (2 verrouillables) ;
peut être aisément déplacé d’une salle de réunion à l’autre
n Fourni avec un porte-marqueur (100 cm) et des pièces de fixation
n Le tableau et le support sont emballés séparément

ECONOMYPLUS Triptyques

ECONOMYPLUS Tableaux rotatifs sur piètement

La surface de ce tableau est en acier émaillé de haute qualité.

La surface de ce tableau est en acier émaillé de haute qualité.

Ce produit utilise de l'acier céramique e3, qui est certifié Cradle to Cradle™
niveau Bronze.

Ce produit utilise de l'acier céramique e3, qui est certifié Cradle to Cradle™
niveau Bronze.

La surface d’écriture effaçable à sec du tableau est garantie pendant
10 ans si les accessoires Legamaster sont utilisés.

La surface d’écriture effaçable à sec du tableau est garantie pendant
10 ans si les accessoires Legamaster sont utilisés.
Hauteur x Largeur

Hauteur x Largeur

Tableau
HxL

90 x 120 / 240 cm

90 x 120 cm

Volets
HxL
90 x 60 cm

Poids
total
appr. 13 kg

Article
7-100554

YEARS

GUARANTEE

Dimensions H x L x P
(tableau et piètement)

Article

90 x 120 cm

191 x 127 x 65 cm

7-103554

100 x 150 cm

196 x 157 x 65 cm

7-103563

100 x 200 cm

196 x 207 x 65 cm

7-103564

YEARS

MAGNETIC

LIGHTWEIGHT

DRY ERASE

ANTI SCRATCH

GUARANTEE

MAGNETIC

ANTI SCRATCH DOUBLE-SIDED

LIGHTWEIGHT

DRY ERASE

ECONOMY Triptyques

ECONOMY Tableaux rotatifs sur piètement

La surface de ce tableau est en acier laqué.

La surface de ce tableau est en acier laqué.

La surface d’écriture effaçable à sec du tableau est garantie pendant
5 ans si les accessoires Legamaster sont utilisés.

La surface d’écriture effaçable à sec du tableau est garantie pendant
5 ans si les accessoires Legamaster sont utilisés.

Hauteur x Largeur

Tableau
HxL

Volets
HxL

Poids
total

Article

Hauteur x Largeur

Dimensions H x L x P
(tableau et piètement)

Article

90 x 120 / 240 cm

90 x 120 cm

90 x 60 cm

appr. 8 kg

7-100254

90 x 120 cm

191 x 127 x 65 cm

7-103654

100 x 150 / 300 cm

100 x 150 cm

100 x 75 cm

appr. 12 kg

7-100263

100 x 150 cm

196 x 157 x 65 cm

7-103663

100 x 200 / 400 cm

100 x 200 cm

100 x 100 cm

appr. 15 kg

7-100264

100 x 200 cm

196 x 207 x 65 cm

7-103664

YEARS

GUARANTEE

YEARS

MAGNETIC

LIGHTWEIGHT

DRY ERASE

GUARANTEE

MAGNETIC DOUBLE-SIDED

DRY ERASE

Accessoires recommandés :
Jeu d’accessoires pour tableau blanc :
STARTER Kit Art. 7-125000
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ECONOMY Combiboards

n Tableau double fonction peu encombrant
n La première moitié est un tableau blanc effaçable à sec
avec une surface en acier laqué
– Surface d'écriture effaçable à sec, adaptée aux marqueurs pour tableau
– Des notes magnétiques peuvent être affichées sur le tableau avec des aimants
n L'autre moitié est un tableau d'affichage avec une surface en liège
– Des informations et des avis écrits peuvent être fixés au tableau
		 à l'aide d'épingles à tête ronde
n Cadre en aluminium avec angles en plastique gris clair
n Possibilité de montage horizontal ou vertical
n Montage mural dissimulé
n Porte-marqueur avec embouts de protection (30 cm), pour ranger
un ensemble de marqueurs pour tableau
n Poids : environ 5 kg/m2
n Livré avec le kit de fixation, le porte-marqueur et la notice de montage
Hauteur x Largeur

Article

60 x 90 cm

7-102443

90 x 120 cm

7-102454

YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC

DRY ERASE

Accessoires recommandés :
Jeu d’accessoires pour tableau blanc :
BASIC Kit Art. 7-125100
Epingles de couleurs assorties Art. 7-1451xx

PINNABLE

ACCENTS Linear Tableaux blancs – Cool

n Surface en acier laqué avec un revêtement spécial, qui convient
à l’écriture avec des marqueurs effaçables à sec
n Cadre design Cool avec dégradé du foncé au clair
n Fixation murale avec des crochets en L
n Structure légère
n Porte-marqueur de 18 cm
n Poids : 5 kg/m2 env.
n Egalement disponible : Plannings Linear ACCENTS
n Livré avec les accessoires de fixation, un porte-marqueur et
un marqueur pour tableaux blancs
Hauteur x Largeur

Article

30 x 40 cm

7-103133*

40 x 60 cm

7-103135*

60 x 90 cm

7-103143*

90 x 120 cm

7-103154

* Également disponible dans un
emballage Cash&Carry
YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC

DRY ERASE

LIGHTWEIGHT

CASH&CARRY

PRINTABLE

Accessoires recommandés :
Jeu d’accessoires pour tableau blanc :
STARTER Kit Art. 7-125000

MARKER INCL.

BASIC Tableaux blancs

n Surface mélaminée
n Cadre en aluminium avec coins en plastique gris clair
n Possibilité de montage horizontal ou vertical
n Système de fixation invisible
n Auget de 30 cm, avec embouts de protection
n Poids : 6 kg/m2 env.
n Fourni avec matériel de montage et auget

Hauteur x Largeur

DRY ERASE

Article

45 x 60 cm

7-102935

60 x 90 cm

7-102943

90 x 120 cm

7-102954

120 x 180 cm

7-102974

YEARS

GUARANTEE

Accessoires recommandés :
Marqueurs pour tableaux blancs,
brosse et nettoyant, voir page 26

Legamaster – Tableaux blancs
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Créez votre propre tableau blanc
Apportez votre touche personnelle à votre espace de travail grâce aux tableaux blancs personnalisés de haute qualité. Nous
pouvons imprimer le dessin de votre choix : d'un simple logo à une image haute résolution qui s'applique à un ou plusieurs
tableaux blancs. Intégrez vos tableaux blancs à votre intérieur et utilisez-les pour simplifier vos processus ou communiquer
votre message.

DRY ERASE

MAGNETIC

Tous nos tableaux blancs personnalisés ont la même surface d'écriture effaçable à sec que nos tableaux blancs non imprimés. Ils sont également magnétiques et sont livrés avec un kit de fixation. Quatre types de tableaux blancs vous sont
proposés.
Réalisez votre propre modèle
Consultez le site www.legamaster.com/fr/cpw/ pour en savoir plus sur
les possibilités, les dimensions, les instructions et les modèles prêts à
l’emploi.

ACCENTS

PREMIUM

PROFESSIONAL rotatif

Cadre

sans cadre

sans cadre

cadre en aluminium

cadre en aluminium

Matériau de la
surface

acier laqué

acier laqué

acier laqué

1 face acier laqué ,
1 face acier émaillé

Type de produit

Tailles (cm)

Montage
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BOARD-UP

75 x 50
75 x 75
75 x 100
monté au mur

30 x 40
30 x 60
60 x 90
90 x 120
monté au mur

Legamaster – Tableaux blancs imprimés

toute taille comprise entre
30 x 45
120 x 180
100 x 200
monté au mur

90 x 120
100 x 150
100 x 200
mobile

Modèles prêts à l'emploi
Vous recherchez un diagramme en « arêtes de poisson » (Fishbone), un tableau Kanban, un Business
Model Canvas ou un tableau de planification ? Gagnez du temps en choisissant l'un de nos dessins
prêts à l'emploi pour les tableaux blancs PREMIUM et les tableaux blancs rotatifs PROFESSIONAL. Vous
pouvez simplement ajouter le logo de votre entreprise ou commandez votre modèle préféré dans la
taille de votre choix.

Diagramme en arêtes de poisson

Plan d'action des entreprises

Business model canvas

Kanban de base

Planification simple

Scrumboard

Le kanban en temps réel

Kanban événementiel

Legamaster – Tableaux blancs imprimés
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Accessoires spéciaux pour tableaux blancs

Utilisez les accessoires Legamaster
pour conserver vos tableaux blancs
en parfait état.
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Marqueurs pour tableaux TZ 1

Art. 7-1100xx

Page 95

Marqueurs pour tableaux TZ 100

Art. 7-1105xx

Page 95

Marqueurs pour tableaux PLUS TZ 10

Art. 7-1110xx

Page 96

Marqueurs pour tableaux TZ 140

Art. 7-1140xx

Page 96

Marqueurs pour tableaux TZ 150

Art. 7-1150xx

Page 97

Marqueurs pour tableaux JUMBO TZ 180

Art. 7-1180xx

Page 97

Marqueurs pour tableaux MINI TZ 111

Art. 7-1111xx

Page 97

Recharges d’encre

Art. 7-1195xx

Page 98

Recharges d’encre

Art. 7-1199xx

Page 98

Petite brosse

Art. 7-120100

Page 99

Brosse magnétique avec feutre

Art. 7-120300

Page 99

Brosse magnétique TZ 4

Art. 7-120500

Page 99

Nettoyants pour tableaux blancs TZ 6

Art. 7-121000

Page 100

Nettoyants pour tableaux blancs TZ 7

Art. 7-121200

Page 100

Nettoyants pour tableaux blancs TZ 8

Art. 7-121300

Page 100

Nettoyants pour tableaux blancs TZ 9

Art. 7-121800

Page 100

Nettoyants pour tableaux blancs TZ 66

Art. 7-121400

Page 100

MagicWipe

Art. 7-121500

Page 100

Porte-marqueurs

Art. 7-122000
Art. 7-122100

Page 101

Porte-accessoires pour tableau blanc

Art. 7-122600
Art. 7-122700

Page 101

Board Assistant

Art. 7-122500

Page 101

Pince-papier pour les chevalets de
conférence et les tableaux multi-usages

Art. 7-123000

Page 107

Accessoires pour tableau blanc:
PROFESSIONAL Kit

Art. 7-125500

Page 103

Accessoires pour tableau blanc:
STARTER Kit

Art. 7-125000

Page 104

Accessoires pour tableau blanc:
BASIC Kit

Art. 7-125100

Page 104

WOODEN Aimants

Art. 7-181725

Page 108

Aimants

Art. 7-1810xx Art. 7-1820xx

Page 108

Aimants pour fixer les tableaux

Art. 7-184000

Page 111

Matrice des tableaux d'affichage

Tableaux
d’affichage
acoustiques

Tableaux
d’affichage

Utilisation intensive
à long terme

Utilisation
fréquente

textile

liègelinoléum

Surface

Utilisation fréquente

Utilisation
régulière

feutrine

liège

ACOUSTIC

ACOUSTIC

PINNABLE

PINNABLE

UNIVERSAL
Page 32

FRAMELESS

UNIVERSAL
Page 31

FRAMELESS

PREMIUM
Page 31

XL WORKSPACE
SURFACE

PROFESSIONAL
Page 30

BOARD-UP
Page 29

XL WORKSPACE
SURFACE

PROFESSIONAL
Page 30

WALL-UP
Page 29

Votre solution

PINNABLE

PINNABLE

PINNABLE

PINNABLE

PINNABLE

Caractéristiques

Garantie
YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

*

*

Acoustique
Montage mural
Couleur

* Les tableaux d'affichage acoustiques sont disponibles en deux couleurs standards : gris clair et beige satiné.
Plusieurs couleurs spéciales sont également disponibles. Un choix illimité de couleurs qui s'harmonisent
avec celles de chaque bureau. Ces couleurs sont assorties d'un prix et d'un délai de livraison. Pour toutes
questions, veuillez contacter votre revendeur.

Legamaster – Board Matrix
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SPACE-UP TABLEAUX D’AFFICHAGE ACOUSTIQUES

Collection SPACE UP de tableaux d'affichage acoustiques
Nous proposons une nouvelle solution dans le concept Space Up : La collection de tableaux d'affichage acoustiques Space UP.
Nos tableaux d'affichage acoustiques sont une solution efficace afin de réduire le bruit dans les bureaux en plan
ouvert ou les salles de réunion. Ils ont une influence positive sur la concentration, la productivité et le bien-être
au bureau. Ces tableaux ont également un design innovant et fonctionnel pour créer un lieu de travail agréable.
En plus d'être acoustiques et esthétiques, les tableaux offrent la possibilité d'épingler vos infos.
Créez des murs au design unique en combinant ces tableaux acoustiques avec la collection d'écriture Space-Up.
Voyez les choses en grand et laissez libre cours à votre créativité !
Collection SPACE UP de tableaux d'affichage
acoustiques

■ Communiquez l'information et gardez-la bien
en vue

■ Minimise les nuisances sonores en améliorant
considérablement l'acoustique d'une pièce

■ Associez aisément plusieurs tableaux d'affichage
acoustiques et tableaux d'écriture pour créer un
grand espace de travail de collaboration

■ Créez une surface de tableau d'affichage XL
de haute qualité sur chaque mur.

XL WORKSPACE
SURFACE

FRAMELESS

PINNABLE

ACOUSTIC

■ Revêtement en tissu ignifugé de haute qualité

■ Un design innovatif et fonctionnel pour créer
un lieu de travail agréable

WALL-UP

BOARD-UP

Une solution d'écriture pour
compléter votre mur SPACE-UP !
Complétez votre solution d'affichage
et acoustique Space-Up avec la collection d'écriture Space-Up. Voir plus
d'informations aux pages 12 et 13.
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www.legamaster.com/fr/spaceup

WALL-UP tableaux d'affichage acoustiques
 Tableau d'affichage acoustique sans cadre
 Revêtement en tissu ignifugé de haute qualité
 Disponible en deux couleurs standards : gris clair
et beige satiné
 Améliore l'acoustique d'une pièce grâce aux
matériaux absorbants acoustiques
 Peut être associé aux WALL-UP Panneaux de
tableau blanc
 Âme PET absorbant acoustique 100 % recyclable
(20 mm)
 Absorption acoustique de classe C

Accessoires recommandés :
Epingles
Art. 7-145125

XL WORKSPACE FRAMELESS
SURFACE

PINNABLE

ACOUSTIC

BOARD-UP tableaux d'affichage acoustiques

Hauteur x Largeur

Couleur

Article

200 x 119.5 cm

Gris clair

7-144121

200 x 119.5 cm

Beige satiné

7-144221

200 x 59.5 cm

Gris clair

7-144126

200 x 59.5 cm

Beige satiné

7-144226

119.5 x 200 cm

Gris clair

7-144112

119.5 x 200 cm

Beige satiné

7-144212

 Tableau d'affichage acoustique sans cadre
 Revêtement en tissu ignifugé de haute qualité
 Disponible en deux couleurs standards : gris clair
et beige satiné
 Améliore l'acoustique d'une pièce grâce aux
matériaux absorbants acoustiques
 Montage magnétique simple, à l'horizontale ou
à la verticale
 Peut être associé aux BOARD-UP Tableaux blancs
 Âme PET absorbant acoustique 100 % recyclable
(20 mm)
 Absorption acoustique de classe D

Accessoires recommandés :
Epingles
Art. 7-145125

XL WORKSPACE FRAMELESS
SURFACE

PINNABLE

ACOUSTIC

Des couleurs spéciales pour chaque bureau

Hauteur x Largeur

Couleur

Article

75 x 50 cm

Gris clair

7-144550

75 x 50 cm

Beige satiné

7-144650

75 x 75 cm

Gris clair

7-144575

75 x 75 cm

Beige satiné

7-144675

75 x 100 cm

Gris clair

7-144510

75 x 100 cm

Beige satiné

7-144610

Les tableaux d'affichage acoustiques sont disponibles en deux couleurs standards :
gris clair et beige satiné. Plusieurs couleurs spéciales sont également disponibles. Un choix illimité
de couleurs qui s'harmonisent avec celles de chaque bureau. Ces couleurs sont assorties d'un
prix et d'un délai de livraison. Pour toutes questions, veuillez contacter votre revendeur.
Legamaster – Space-Up Tableaux d’affichage acoustiques
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PROFESSIONAL Tableaux d’affichage

Liège-linoléum
n Surface en liège linoléum gris clair de toute première qualité
n Longue durée de vie, facilement nettoyable avec un chiffon humide
n Cadre en aluminium avec coins en plastique gris clair
n Possibilité de montage horizontal ou vertical
n Montage mural facile grâce à un système à rainure cachée
n Fourni avec matériel de montage

Hauteur x Largeur

Article

60 x 90 cm

7-140143

90 x 120 cm

7-140154

100 x 150 cm

7-140163

120 x 180 cm

7-140174

PINNABLE

Accessoires recommandés :
Epingles de couleurs
assorties Art. 7-1451xx

PROFESSIONAL Tableaux d’affichage

Tableau d'affichage
en liège-linoléum

Revêtement textile
n Surface recouverte d’un revêtement textile résistant à l’usure
n Cadre en aluminium avec coins en plastique gris clair
n Possibilité de montage horizontal ou vertical
n Montage mural facile grâce à un système à rainure cachée
n Fourni avec matériel de montage

Hauteur x Largeur
60 x 90 cm

7-140643

7-140543

7-140654

7-140554

100 x 150 cm

7-140663

7-140563

120 x 180 cm

7-140674

7-140574

PINNABLE

Legamaster – Tableaux d’affichage

Article feutrine bleue

90 x 120 cm

Surface en textile
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Article feutrine grise

PREMIUM Tableaux d’affichage

PINNABLE

Revêtement textile
n Surface recouverte d’un revêtement textile
résistant à l’usure
n Cadre en aluminium avec coins en plastique blanc
n Possibilité de montage horizontal ou vertical
n Montage mural facile grâce à un système à rainure cachée
n Fourni avec matériel de montage

Hauteur x Largeur

Article feutrine grise

Article feutrine bleue

45 x 60 cm

7-141635

7-141535

60 x 90 cm

7-141643

7-141543

90 x 120 cm

7-141654

7-141554

100 x 150 cm

7-141663

7-141563

Accessoires recommandés :
Epingles de couleurs
assorties Art. 7-1451xx

UNIVERSAL Tableaux d’affichage en textile

PINNABLE

n Surface recouverte d’un revêtement textile
n Cadre en aluminium avec coins en plastique gris clair
n Possibilité de montage horizontal ou vertical
n Montage mural par chapeaux d’angle
n Fourni avec matériel de montage

Accessoires recommandés :
Epingles de couleurs
assorties Art. 7-1451xx

Hauteur x Largeur

Article feutrine grise

Article feutrine bleue

45 x 60 cm

7-141935

60 x 90 cm

7-141943

7-141835*
7-141843*

90 x 120 cm

7-141954

7-141854*

100 x 150 cm

7-141963

7-141863

Legamaster – Tableaux d’affichage
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UNIVERSAL Tableaux d'affichage en liège
n Surface en liège
n Cadre en aluminium avec coins en plastique gris clair
n Possibilité de montage horizontal ou vertical
n Montage mural par chapeaux d’angle
n Fourni avec matériel de montage

Hauteur x Largeur

Article

45 x 60 cm

7-142035*

60 x 90 cm

7-142043*

90 x 120 cm

7-142054*

100 x 150 cm

7-142063

* Également disponible dans un emballage Cash&Carry

PINNABLE

CASH&CARRY

Piètement pour tableau
n Les taquets du tableau s’installent rapidement et simplement
à trois niveaux différents
n Piètement en acier avec revêtement spécial gris clair
n 2 roulettes à frein
n Distance entre tableau et sol : 61 cm, 71 cm et 81 cm
n Adapté à tous les tableaux Legamaster
n Livré sans tableau. Veuillez commander séparément.
Le tableau se monte sur le piètement sans auget.
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Largeur

Pour tableaux d’une largeur

70 cm

entre 90 cm et 120 cm

Article
7-171100

120 cm

entre 150 cm et 180 cm

7-171300

Tableaux multi-usages Legamaster – un tableau blanc, un tableau d'affichage
et un chevalet de conférence tout en un !
n Produit multi-usages flexible et mobile
n Tableau blanc sur un côté du tableau
n Chevalet de conférence au verso
n En combinaison avec le porte-bloc papier du chevalet de conférence
(amovible), le produit peut être aussi utilisé comme chevalet !
n Livré avec le kit de fixation et une notice de montage

Tableau multi-usages
n Un produit flexible offrant un gain de place. Parfait pour les petites
salles de réunion et les petits bureaux.
n Tableau blanc : surface du tableau en acier émaillé, de haute qualité,
résistante aux rayures
n 25 ans de garantie sur l'effaçabilité à sec de la surface du tableau en acier émaillé
n	Ce produit utilise de l'acier céramique e3 qui bénéficie de
la certification Cradle to Cradle Certified™ au niveau Bronze
n 4 roulettes verrouillables
n Couleur du piétement : RAL7035
n Format du tableau : H 120 x L 76 cm
n Format global : H 195 x L 85 x P 61 cm
n Comprend un porte-bloc papier de chevalet (magnétique) amovible
et un bloc papier de chevalet
Couleur Tableau

Hauteur x Largeur

Poids

Article

Tableau d’affichage Bleu marine 120 x 76 cm

11,6 kg env. 7-210400

Tableau d’affichage gris

11,6 kg env. 7-210500

120 x 76 cm

25
YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC

DRY ERASE

LIGHTWEIGHT

DOUBLE-SIDED

PINNABLE

ANTI SCRATCH

Tableau multi-usages XL
n Un produit robuste et stable. Parfait pour une utilisation
dans les écoles
n Tableau blanc : surface de tableau en acier laqué
de haute qualité
n 4 roulettes, dont 4 sont verrouillables
n Dimensions du tableau : H 120 x L 150 cm
n Format global : H 195 x L 126 x P 50 cm
n Le tableau peut être monté horizontalement et verticalement entre les deux
piètements (construction à vis, outils nécessaires et inclus avec le produit)
n Couleur du piètement : RAL7035
n Le bloc-papier du chevalet de conférence doit être commandé séparément
(Art. 7-123000). Le bloc-papier optionnel du chevalet de conférence est
aisément fixé au tableau blanc avec une solide bande magnétique
Couleur Tableau

Hauteur x Largeur

Poids

Article

Tableau d’affichage Bleu marine 120 x 150 cm

22,5 kg env. 7-210600

Tableau d’affichage gris

22,5 kg env. 7-210700

120 x 150 cm

YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC

DRY ERASE

DOUBLE-SIDED

PINNABLE

Accessoires recommandés :
Bloc-papier pour chevalet de conférence
Art. 7-123000
PROFESSIONAL Kit Art. 7-125500
STARTER Kit pour chevalet de conférence
Art. 7-124900
Epingles de couleurs assorties Art. 7-1451xx

Legamaster – Tableaux multi-usages
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Legamaster – Piètements et chevalets

acier émaillé

acier laqué

métal

TAURUS
Page 36

SILVERTEC, BLACKTEC,
WHITETEC
Page 37

Surface

PROFESSIONAL
TRIANGLE
Page 37

Chevalets de conférence mobile

Chevalet de conférence trépied

acier laqué

acier laqué

acier laqué

mélaminée

ECONOMY TRIANGLE
Page 39

BASIC TRIANGLE
Page 39

TOOLFREE
MOUNTING

UNIVERSAL TRIANGLE
Page 38

ECONOMY
TRIANGLE
Page 39

TOOLFREE
MOUNTING

PROFESSIONAL
Page 36

UNIVERSAL
TRIANGLE
Page 38

Votre solution

TOOLFREE
MOUNTING

TOOLFREE
MOUNTING

TOOLFREE
MOUNTING

MAGNETIC

MAGNETIC

Caractéristiques

TOOLFREE
MOUNTING

ANTI SCRATCH

MAGNETIC

ANTI SCRATCH

MAGNETIC

MAGNETIC

MAGNETIC

MAGNETIC

MAGNETIC

Garantie
25
YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

25
YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

ronde

ronde

étoile

étoile/
ronde*

ronde

trépied

trépied

trépied

trépied

Bras latéraux
Hauteur
réglable
Type de base

*Tous les modèles à base ronde Triangle sont certifiés TUV.

Legamaster – Flipchart Matrix
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TAURUS Chevalet de conférence
n Peut également être utilisé comme tableau blanc grâce à sa surface
en acier laqué avec revêtement spécial
n Un design particulièrement ergonomique
n Fixation du bloc-papier au moyen de la pince à ressort supérieure
et de l’auget rabattable inférieur
n Suspension réglable qui convient à tous les formats de papier
standard jusqu’à 100 x 65 cm
n Les marqueurs peuvent être rangés dans l’auget intégré rabattable
n Facilement réglable en hauteur, grâce à un vérin à gaz
n Sa mobilité est assurée par un piètement en tube rond équipé de
5 roulettes pivotantes (dont une à frein)
n Un encombrement de 75 cm seulement en diamètre
n Eléments plastiques gris clair pour chevalet blanc et blanc aluminium,
gris foncé transparent pour chevalet anthracite
n Réglage en hauteur du tableau :
entre 88 et 118 cm (pour le bas du tableau)
entre 188 et 218 cm (pour le haut du tableau)
n Hauteur maximale : 218 cm
n Dimensions du tableau : H 102 x L 67 cm
n Fourni avec bloc-papier et marqueur pour chevalet de conférence
Couleur

Article

Blanc (laqué RAL 9016)

7-150200

Anthracite (laqué structuré)

7-150201

YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC

MARKER INCL.

PROFESSIONAL Chevalet de conférence trépied
n Utilisable aussi comme tableau blanc, grâce à sa surface émaillée
de toute première qualité, résistante aux rayures
n Fonctionnalité, robustesse et stabilité
n Hauteur du tableau réglable progressivement
n Suspension réglable convenant à tous les formats de papier
conventionnels
n Pince à papier à ressort
n Auget très pratique
n Cadre en aluminium avec coins en plastique gris clair
n Pieds du chevalet en acier chromé
n Poids : 13 kg
n Hauteur maximale 179 cm
n Dimensions du tableau : H 107 x L 71 cm
n Piètement : L 84 x P 110 cm
n Surface parfaite pour écrire et effacer, garantie 25 ans, si elle est
utilisée avec les accessoires Legamaster
n	Ce produit utilise de l'acier céramique e3 qui bénéficie de
la certification Cradle to Cradle Certified™ au niveau Bronze
n Fourni avec bloc-papier et marqueur de chevalet de conférence
Art. 7-152000

25
YEARS

GUARANTEE
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MAGNETIC

DRY ERASE

ANTI SCRATCH

MARKER INCL.

SILVERTEC | BLACKTEC | WHITETEC Chevalet de conférence mobile
n Chevalet de conférence métal avec revêtement couleur
de grande qualité
n Forme ergonomique
n Crochets de suspension réglables pour tous les formats de blocs-papier
n Mobile grâce à son pied en étoile avec 5 roulettes à frein
n Potence rétractable intégrée, surface magnétique, utilisable à gauche
ou à droite
n Aisément réglable en hauteur
n Pince à papier avec auget intégré
n Encombrement au sol : 70 cm de diamètre
n Hauteur réglable entre 170 cm et 210 cm environ
n Poids : 21,5 kg
n Dimensions du tableau : H 103 x L 70 cm
n Fourni avec rouleau de papier (35 m) et marqueur pour chevalet de
conférence
Couleur

Article

Galbée aluminium

7-151000

Galbée anthracite (RAL 9005)

7-151001

Galbée blanc (RAL 9010)

7-151002

Accessoires recommandés :
Rouleau de papier Art. 7-156900
MAGNETIC

MARKER INCL.

N'arrêtez pas d'écrire - Il vous suffit de
prolonger votre surface d'écriture en
tirant le rouleau de papier de 35 m.

PROFESSIONAL Chevalet
de conférence Triangle Mobile

 Chevalet attrayant haut de gamme
 Surface du tableau en acier émaillé de haute qualité, résistant aux rayures
 Les notes magnétiques peuvent être affichées sur le chevalet de
conférence avec des aimants
 Double fonction en tant que tableau blanc ; convient
à l'écriture avec des marqueurs de tableau
 Pince à papier métallique conviviale peut être ouverte d'une seule main,
grâce à la fixation au milieu de la pince
 La pince à papier peut être ouverte complètement pour faciliter
l'accès au papier (crochets)
 La pince à papier convient aux blocs de 50 feuilles de papier
 Les crochets à papier sont ajustables et adaptés à tous les principaux
formats de blocs de papier standards majeurs
 Le porte-marqueurs robustes pleine largeur permet de ranger
notre gamme de marqueurs
 Deux bras latéraux extensibles, pliables et magnétiques, auxquels les
feuilles peuvent être suspendues et offrent ainsi un plus grand espace de
présentation pour vos notes
 Réglable en hauteur : possibilité de régler aisément à la hauteur d'écriture requise
 Piétement solide 5 branches pour une meilleure stabilité, avec 5 roulettes
verrouillables
 Système de montage sans outil ; montage sans outils supplémentaires
 Crochet utile à l'arrière du chevalet pour suspendre un manteau par exemple
 Dimensions du tableau : H 105 x L 68 cm
 Encombrement au sol : L 72 x P 60 cm
 Toutes les pièces de couleur foncée : Pantone 433C

PROFESSIONAL Chevalet de conférence mobile
Chevalet de conférence

Poids

Poids maxi.

Art.

PROFESSIONAL Triangle mobile
Piétement en étoile

15,5 kg

205 cm

7-153500

25
YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC

TOOLFREE
MOUNTING

SUPERIOR
QUALITY

ANTI SCRATCH

Legamaster – Chevalet de conférence
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UNIVERSAL Chevalet de conférence,

Triangle mobile, Triangle trépied et Triangle à base circulaire

 Chevalet de conférence attrayant
 Surface du tableau en acier laqué
 Les notes magnétiques peuvent être fixées au tableau
au moyen d'aimants
 Double fonction en tant que tableau blanc ; convient
à l'écriture avec des marqueurs de tableau
 Pince à papier métallique conviviale peut être ouverte d'une seule
main, grâce à la fixation au milieu de la pince
 La pince à papier peut être ouverte complètement pour faciliter
l'accès au papier (crochets)
 La pince à papier convient aux blocs de 50 feuilles de papier
 Les crochets à papier sont ajustables et adaptés à tous les
principaux formats de blocs de papier standards majeurs
 Le porte-marqueurs pleine largeur permet de ranger
notre gamme de marqueurs
 D
 eux bras latéraux extensibles, pliables et magnétiques, auxquels
les feuilles peuvent être suspendues et offrent ainsi un plus grand
espace de présentation pour vos notes
 Réglable en hauteur : possibilité de régler aisément à la hauteur
d'écriture requise
 Système de montage sans outil ; montage sans outils supplémentaires*
	*Le socle rond du chevalet mobile UNIVERSAL nécessite
seulement une clé à fourches pour monter les roulettes
UNIVERSAL Piétement en étoile du chevalet de conférence mobile
 Solide piétement 5 branches assurant la stabilité du chevalet,
avec 5 roulettes verrouillables
 Dimensions du tableau : H 105 x L 68 cm
 Encombrement au sol : L 72 x P 60 cm
 Toutes les pièces de couleur foncée : Pantone 433C
UNIVERSAL Chevalet de conférence trépied
 L a troisième branche du piétement du chevalet est stabilisée au dos ;
la pression sur le tableau pendant l'écriture ne peut pas la faire glisser
 Dimensions du tableau : H 105 x L 68 cm
 Encombrement au sol : L 79 x P 74 cm
 Couleur des parties sombres : Pantone 433C
 Couleur des pieds : Pantone 433C
UNIVERSAL Chevalet de conférence mobile à base circulaire
 Chevalet de conférence stable : Base circulaire robuste
comprenant 5 roues noires verrouillables
 Dimensions du tableau : H 105 x L 68 cm
 Encombrement au sol : 63,5 cm de diamètre
 Couleurs des parties sombres : Pantone 433C
Chevalet de conférence

Poids

Hauteur maxi.

Article

UNIVERSAL Triangle Piétement en étoile

13,0 kg

205 cm

7-153300

UNIVERSAL Triangle Trépied

11,5 kg

187 cm

7-152900

UNIVERSAL Triangle Base circulaire mobile 16,0 kg

205 cm

7-153600

YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC

TOOLFREE
MOUNTING

Accessoire recommandé :
Marqueur de présentation TZ41
Art. 7-1550xx
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ECONOMY Chevalet de conférence
Triangle mobile et Triangle trépied

 Surface de tableau en acier laqué
 D
 es notes magnétiques peuvent être affichées sur le tableau
avec des aimants
 D
 ouble fonction en tant que tableau blanc ; convient
à l'écriture avec des marqueurs de tableau
 P
 ince à papier robuste ‘de type à règle’ : permet de déchirer
aisément une feuille de papier
 P
 inces à papier réglables et adaptées à tous les principaux formats
de bloc-papier standards
 Le porte-marqueurs permet de ranger notre gamme de marqueurs
 Système de montage sans outil ; montage sans outils supplémentaires
ECONOMY Chevalet de conférence mobile à base circulaire
 S olide piétement 5 branches assurant la stabilité du chevalet,
avec 5 roulettes verrouillables
 Dimensions du tableau : H 105 x L 68 cm
 Encombrement au sol : L 72 x P 60 cm
 Couleur des parties sombres : Pantone 433C
ECONOMY Chevalet de conférence trépied
 H
 auteur réglable : possibilité de régler aisément à la
hauteur d'écriture idéale
 Dimensions du tableau : H 105 x L 68 cm
 Encombrement au sol : L 79 x P 74 cm
 Couleur des parties sombres : Pantone 433C
 Couleur des pieds : Pantone 433C
Chevalet de conférence

Poids

Hauteur maxi.

Article

ECONOMY Triangle Base circulaire
mobile

12.5 kg

190 cm

7-153200

ECONOMY Triangle Trépied

10.5 kg

187 cm

7-152800

YEARS

GUARANTEE

BASIC Chevalet de conférence
Triangle trépied

MAGNETIC

TOOLFREE
MOUNTING

 Surface du tableau en résine mélamine (non magnétique)
 D
 ouble fonction en tant que tableau blanc ; convient
à l'écriture avec des marqueurs de tableau
 P
 ince à papier robuste ‘de type à règle’ : permet de déchirer
aisément une feuille de papier
 Crochets

pour le bloc-papier ; ajustables pour s'adapter à tous les
principaux formats standards de papier
 Le porte-marqueurs permet de ranger notre gamme de marqueurs
 R
 églage en hauteur ; possibilité de régler aisément à la hauteur
d'écriture idéale
 L a troisième branche du piétement du chevalet est stabilisée au dos ;
la pression sur le tableau pendant l'écriture ne peut pas la faire glisser
 Système de montage sans outil ; montage sans outils supplémentaires
BASIC Triangle trépied
 Dimensions du tableau : H 105 x L 68 cm
 Encombrement au sol : L 79 x P 74 cm
 Couleur des parties sombres : Pantone 433C
 Pieds : Pantone 433C

Chevalet de conférence

Poids

Hauteur maxi.

Article

BASIC Triangle Trépied

9 kg

187 cm

7-152700

YEARS

GUARANTEE

TOOLFREE
MOUNTING
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PRÉSENTATION

Magic-Chart: Unbox your meeting !
 Collaborez efficacement avec des surfaces d'écriture prêtes à l'emploi
 Réunissez-vous à tout moment et n'importe où - une surface plate est
seulement nécessaire
 Stimulez la créativité de votre équipe
 Animez des séances dynamiques, efficaces, basées sur les échanges
 Visualisez vos idées lors d'un brainstorming, mind-mapping, planning ou
d'un cours
 Arrivez aux réunions ou aux ateliers bien préparé avec ces feuilles
statiques, faciles à utiliser, sensation similaire à du papier
 Adhère comme par magie sur n'importe quelle surface plate (bois, béton,
verre, papier peint)
 Facile à repositionner et à enlever après la réunion
 Aucune colle n'est nécessaire, ne laisse aucune trace
 Inscriptible avec des marqueurs (1 marqueur inclus)
 Les cartes de présentation et les Magic-Chart Notes y adhèrent sans effort :
il suffit de les lisser sur la feuille.
 Largeur du rouleau 60 cm, perforations tous les 80 cm, 25 feuilles
 Largeur du rouleau Magic-Chart XL : 90 cm, perforations tous les 120 cm,
15 feuilles
 Respectueux de l'environnement : feuille entièrement recyclable

Magic-Chart

Quadrillage

Article

Magic-Chart feuille flipchart

60 x 90 cm

7-159000

Magic-Chart feuille blanche

60 x 90 cm

7-159100

Magic-Chart feuille noire

60 x 90 cm

7-159200

Magic-Chart feuille transparente

60 x 90 cm

7-159300

Magic-Chart feuille paperchart

60 x 90 cm

7-159400

Magic-Chart XL feuille flipchart

90 x 120 cm

7-159054

MMagic-Chart XL feuille blanche

90 x 120 cm

7-159154

Magic-Chart est disponible en 5 modèles :

EAU
NOUV
Magic-Chart
Paperchart

Magic-Chart
Whiteboard

Magic-Chart
Flipchart

Magic-Chart feuille flipchart
 Feuilles statiques et quadrillées, similaires au papier d'un
chevalet de conférence
 Format du quadrillage 2.5x2.5 cm
 Non effaçable
 Marqueur edding inclus (edding 330)
Magic-Chart feuille blanche
 Feuilles statiques, similaires à un tableau blanc
 Effaçable
 Marqueur effaçable pour tableau inclus (Legamaster TZ100)
Magic-Chart feuille noire
 Feuilles statiques, similaires à un tableau noir
 Non effaçable
 Marqueur craie permanent inclus (edding 4095)

Magic-Chart
Blackboard
Magic-Chart
Clearboard

CASH&CARRY
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Accessoires recommandés :
Magic-Chart Carry tube
Art. 7-159600
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Magic-Chart feuille transparente
 Feuilles transparentes statiques
 Effaçable
 Marqueur effaçable pour tableau inclus (Legamaster TZ100)
Magic-Chart feuille paperchart
 Feuilles statiques, sensation similaire à du papier
 Non effaçable
 Marqueur edding inclus (edding 330)

Collaborez efficacement avec des surfaces d'écriture prêtes à l'emploi
Magic-Chart Notes
 Colorées et amusantes, un outil attrayant pour les discussions et les réunions
 Crée une surface d'écriture instantanée
 Adhère aisément et en douceur, couverture totale et sans colle
 Ne laisse aucune marque
 C
 orrection aisée des erreurs lors de l'écriture ou peu après –
avant que l'encre du marqueur effaçable à sec ne sèche
 Utilisation double face
 Peut être déplacée (glissée) ou remplacée aisément
 Capte l'attention et remplace les notes autocollantes
 Produit respectueux de l'environnement (entièrement recyclable)
 Livré avec un marqueur gratuit
Les Magic-Chart Notes offrent une performance maximale lorsqu'elles
sont exemptes de poussière et utilisées sur des surfaces propres,
sèches et exemptes de poussière. Faites attention à n'utiliser
qu'une seule Note à la fois pour une capacité d'adhésion
électrostatique optimale.

CASH&CARRY

Magic-Chart Notes

Taille

Contents

Article

Magic-Chart flipchart

A4

25 feuilles par rouleau

7-159000-A4

Magic-Chart blanche

A4

25 feuilles par rouleau

7-159100-A4

Magic-Chart Notes vert

10x20 cm

100 notes

7-159404

Magic-Chart Notes jaune

10x20 cm

100 notes

7-159405

Magic-Chart Notes rose

10x20 cm

100 notes

7-159409

Magic-Chart Notes bleu

10x20 cm

100 notes

7-159410

Magic-Chart Notes blanc

10x20 cm

100 notes

7-159419

Magic-Chart Notes assortiment

10x20 cm

250 notes

7-159494

Magic-Chart Notes assortiment

10x20 cm

500 notes

7-159499

Electrostatique, repositionnable,
aisément corrigeable, recyclable

Legamaster – Magic-Chart

41

PRÉSENTATION

STARTER Kit pour chevalet de conférence
Jeu d’accessoires
 Un jeu d’accessoires pratiques, tout en un,pour votre
chevalet de conférence
 Comprend le papier ainsi que les accessoires
 Comprend un petit livret gratuit de conseils et astuces :
… d’utilisation optimale des accessoires avec votre
		 chevalet de conférence
…d’utilisation efficace du papier du chevalet de conférence
…d’écriture nette et propre sur du papier pour chevalet à
		 l’aide de nos marqueurs spéciaux Legamaster
…et bien davantage !

Rouleau de papier pour
SILVERTEC
BLACKTEC | WHITETEC
 Rouleau de papier pour
chevalet de conférence SILVERTEC,
BLACKTEC et WHITETEC
 Rouleau de 35 m
 Sans bois, de couleur blanche
 Grammage du papier : 80 g/m2
 Blanchi sans chlore
Art. 7-156900

Article 7-124900
 Contenu :

Tube de transport pour Magic-Chart

– jeu de 4 marqueurs de présentation TZ 41
		 (un de chaque couleur : noir, rouge, bleu, vert)

 Le tube de transport de protection idéal pour vos Magic-Chart
 Réunissez-vous à tout moment et n'importe où - emportez
les Magic-Chart aisément avec vous
 Idéal pour les formateurs, les coaches et autres professionnels qui
travaillent sur divers sites.

– jeu de 2 marqueurs de présentation TZ 48
		 (un de chaque couleur :
		 noir, rouge)
– 4 aimants de 30 mm
– 1 livret gratuit de
		 conseils et astuces

– Tube noir robuste pour le transport des Magic-Chart
– Avec bandoulière ajustable, corps télescopique et bouchon de fermeture
– Convient pour un rouleau de Magic-Chart ou papier pour chevalet
		de conférence
– Dimensions 6,5 cm x 50 - 92 cm
– Matériau du tube : polypropylène

CASH&CARRY

Art. 7-159600

Blocs-papier








Blocs de 20 feuilles
Sans bois, de couleur blanche
Unité d’emballage de 5 blocs
Perforations pour détacher aisément des feuilles isolées
Format : 98 x 65 cm
Grammage du papier : 80 g/m2
Blanchi sans chlore

Accessoires spéciaux
pour chevalets de conférence

CASH&CARRY

Feuille

Quadrillage

Blanc

–

7-156000

Marqueur rechargeable TZ 41

Art. 7-1550xx

Page 105

2,5 x 2,5 cm

7-156500

Marqueur rechargeable TZ 48

Art. 7-1555xx

Page 105

Aimants

Art. 7-1810xx
Art. 7-1814xx

Page 108

A carreaux
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TECHNIQUE D’ANIMATION

PROFESSIONAL Travel Tableau d'animation
n Tableau d'animation transportable, pliable et peu encombrant
n Revêtement feutre double face
n Se plie en 4 parties, la solution parfaite offrant flexibilité et facilité
de transport
n Structure légère facilitant le déplacement
n Peut être aisément monté par une seule personne
n Le tableau plié entre dans n'importe quelle voiture, ce qui facilite
son transport
n Le piètement pliable permet de disposer le tableau en ligne droite
ou en demi-cercle
n Dimensions du tableau : environ H 150 x L 120 cm
n Hauteur hors-tout du produit : environ 195 cm
n Dimensions du produit plié : L 1290 x L 110 x H 515 mm

LIGHTWEIGHT

Couleur

Poids

Article
.

Bleu foncé

10 kg env.

7-203400

Gris

10 kg env.

7-203500

DOUBLE-SIDED

PINNABLE

Accessoires recommandés :
PROFESSIONAL Travel Valise d'animation
Art. 7-225300

n Pliable en 4 parties
n Piétement pliable
n Livré muni d'un sac de transport
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PROFESSIONAL Tableau d’animation pliables
n Tableau haut de gamme pour les bureaux modernes et les
centres de formation
n Châssis aluminium de haute qualité
n Revêtement textile double face
n Légèreté pour une utilisation portable
n Montage rapide
n Le piètement pliable avec 4 roulettes verrouillables permet de
disposer le tableau en ligne droite ou en demi-cercle
n Dimensions du tableau : environ H 150 x L 120 cm
n Hauteur hors-tout du produit : environ 195 cm

LIGHTWEIGHT

Colori

Peso

Art.

Bleu foncé

9 kg env.

7-202400

Gris

9 kg env.

7-202500

DOUBLE-SIDED

PINNABLE

Accessoires recommandés :
PROFESSIONAL Valise d'animation
Art. 7-225400

Legamaster – Tableau d'animation
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TECHNIQUE D’ANIMATION

PREMIUM PLUS Tableau d'animation équip'activ
 Tableau d'animation pliable ou non pliable de haute qualité
 Pour les séances efficaces de brainstorming, d'animation et de Scrum
 Design attrayant, léger et mobile
 Montage sans outil : assemblage rapide et facile
 Les montants sont solidement fixés au tableau pour plus de stabilité
 Connexion rapide de plusieurs tableaux
 Tableau en mousse ordinaire ou feutrine double face
 Cadre de tableau aluminium avec revêtement mat, piètement et montants
en acier avec revêtement mat
 Réglable en hauteur : deux positions fixes
 Option de montage vertical ou horizontal du tableau
 Jeu de 4 roulettes verrouillables et crochets pour bloc-papier inclus
 Hauteur minimale du produit hors tout (orientation verticale) : 196 cm
 Hauteur maximale du produit hors tout (orientation verticale) : 226 cm
 Encombrement : 150 x 120 cm

Montage horizontal ou vertical

LIGHTWEIGHT

Article

Couleur / Couvrant

Poids

Carton / blanc

10 kg env.

7-204010

Feutrine / beige

10 kg env.

7-204110

Feutrine / bleu-gris

10 kg env.

7-204210

Feutrine / bleu marine

10 kg env.

7-204410

Feutrine / grise

10 kg env.

7-204510

Revêtement anthracite/feutre

10 kg env.

7-204610

TOOLFREE DOUBLE-SIDED
MOUNTING

(non pliable)

PINNABLE

Accessoires recommandés :
PREMIUM
Valise d'animation
Art. 7-225500
Sac
Art. 7-230100

WOODEN Epingles
Ref. no. 7-145125

Piètement en étoile à quatre branches
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PREMIUM PLUS Tableau d'animation équip'activ (pliable)
 Tableau d'animation pliable de haute qualité
 Pour les séances efficaces de brainstorming, d'animation et de Scrum
 Design attrayant, léger et mobile
 Montage sans outil : assemblage rapide et facile
 Les montants sont solidement fixés au tableau pour plus de stabilité
 Connexion rapide de plusieurs tableaux
 Tableau en mousse ordinaire ou feutrine double face
 Cadre de tableau aluminium avec revêtement mat, piètement et montants en acier
avec revêtement mat
 Réglable en hauteur : deux positions fixes
 Option de montage vertical ou horizontal du tableau
 Jeu de 4 roulettes verrouillables et crochets pour bloc-papier inclus
 Hauteur minimale du produit hors tout (orientation verticale) : 196 cm
 Hauteur maximale du produit hors tout (orientation verticale) : 226 cm
 Encombrement : 150 x 120 cm
Article
(pliable)

LIGHTWEIGHT

Couleur / Couvrant

Poids

Facile à plier
pour le transport
et le stockage.

Carton / blanc

10 kg env.

7-204010

Feutrine / beige

10 kg env.

7-204110

Feutrine / bleu-gris

10 kg env.

7-204210

Feutrine / bleu marine

10 kg env.

7-204410

Feutrine / grise

10 kg env.

7-204510

Revêtement anthracite/feutre

10 kg env.

7-204610

TOOLFREE DOUBLE-SIDED
MOUNTING

PINNABLE

Accessoires recommandés :
PREMIUM
Valise d'animation
Art. 7-225500
Sac
Art. 7-230100

WOODEN Epingles
Ref. no. 7-145125

Inclut des crochets pour placer
un bloc-papier
7-208100 Pince à papier pour
tableau d'animation (2 pcs)
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TECHNIQUE D’ANIMATION

PREMIUM Tableau d’animation pliables équip’activ
 Tableau d'animation pliable ou non pliable de haute qualité
 Pour les séances efficaces de brainstorming, d'animation et de Scrum
 Design attrayant, léger et mobile, châssis aluminium
 Assemblage simple et rapide
 S'emboîte facilement
 Tableau en mousse ordinaire ou feutrine double face
 Grande facilité d'insertion des épingles ; elles peuvent être utilisées
des deux côtés
 Jeu de 4 roulettes verrouillables incluses
 Hauteur : 195 cm (avec les roulettes)
 Encombrement : H 150 x l 120 cm
Couleur / Couvrant

LIGHTWEIGHT

Article

Article

(non pliable)

(pliable)

Facile à plier
pour le transport
et le stockage.

Poids

Carton / blanc

8 kg env.

7-204000

7-205000

Feutrine / beige

8 kg env.

7-204100

7-205100

Feutrine / bleu-gris

8 kg env.

7-204200

7-205200

Feutrine / bleu marine

8 kg env.

7-204400

7-205400

Feutrine / grise

8 kg env.

7-204500

7-205500

Revêtement anthracite/feutre

8 kg env.

7-204600

7-205600

DOUBLE-SIDED

PINNABLE

Des couleurs personnalisables de la surface pour les
tableaux d'animation PREMIUM PLUS et PREMIUM
sont disponibles. Veuillez noter que les délais de livraison sont
plus longs. Prenez contact avec Legamaster pour plus d'info.

ECONOMY Tableau d'animation

 Tableau d'animation stable pliable ou non pliable
 Tableau en mousse ordinaire ou feutrine double face
 Le tableau est mobile, flexible, léger et peut être déplacé aisément
 Fourni avec 4 roulettes verrouillables pratiques
 Cadre de tableau aluminium thermolaqué blanc ; piètement et montants
en acier thermolaqué blanc
 Les montants sont solidement fixés au tableau pour plus de stabilité
 Encombrement : H 150 x l 120 cm
 Hauteur du produit hors tout : 195 cm
 Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire : Montage rapide et facile

LIGHTWEIGHT
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TOOLFREE DOUBLE-SIDED
MOUNTING

PINNABLE

Article

Article

(nonpliable)

(pliable)

Facile à plier pour
le transport et le
stockage.

Couleur

Poids

Feutrine / gris

6 kg env.

7-209000

7-209300

Feutrine / bleu

6 kg env.

7-209100

7-209400

Carton / blanc

6 kg env.

7-209200

7-209500

Sac de transport
n Idéal pour protéger le tableau en voyage ou pour l’entreposer
n Adapté aux tableaux pliants PREMIUM et ECONOMY et aux
tableaux mobiles multi-usages (pas destiné au Multiboard XL)
n Convient au transport de deux tableaux d’animation pliables maximum
ou d’un tableau multi-usages et d’un tableau d’animation pliable
n Tissu en nylon bleu foncé résistant aux déchirures
n Poches extérieures supplémentaires pour y loger des documents
n Bretelle réglable comprise
n Dimensions : H 134 x L 80 x P 9,9 cm
n Poids : 1,8 kg
Art. 7-230100

PROFESSIONAL Travel Valise d'animation
n Plus de 3200 articles !
n Pour une présentation professionnelle complète, une séance de
modération ou de brainstorming
n Valise design en aluminium avec trolley et deux roues fixes
n Livrée avec un livret gratuit Trucs et astuces pour une animation réussie
n Contenu pratique et bien rangé : il est stabilisé et protégé par des
cloisons
n Poignée ergonomique et confortable
n Peut être rechargé aisément avec des Legamaster accessoires
d'animation
n Verrouillable, avec deux clés
n Dimensions : environ L 54 x H 35 x P 16 cm
n Poids sans le contenu : environ 3,7 kg
n Poids avec le contenu : environ 9 kg
n Contenu :
1 feuille Trucs et astuces · 250 cartes d'émoticônes · 500 rectangles,
9,5 x 20 cm, coloris assortis · 250 cercles, diam. 9,5 cm, coloris assortis ·
250 cercles, diam. 14 cm, coloris assortis · 250 cercles, diam. 19 cm,
coloris assortis · 100 ovales, 11 x 19 cm, coloris assortis · 30 marqueurs
de présentation TZ 41 : 15 noir, 15 rouge · 4 marqueurs de présentation
jumbo TZ 48 : 1 noir, 1 rouge, 1 bleu, 1 vert · 400 épingles de
présentation, coloris assortis · 2 bâtons de colle · 20 nuages,
26,5 x 43 cm · 1040 autocollants, 19 mm diam. : 520 rouge, 520 bleu ·
1 coussin à épingles · 1 dévidoir de ruban adhésif avec 1 rouleau de
ruban · 1 pointeur télescopique avec stylo intégré · 4 marqueurs de
tableau TZ 100 : 2 noir, 2 rouge · 1 paire de ciseaux, 20 cm · 1 rouleau
de ruban pour dévidoir · 100 bandes de titres, 10 x 46 cm, coloris
assortis · 1 cutter · 1 rouleau de ruban supplémentaire pour le dévidoir
de ruban adhésif
Art. 7-225300

Tous les marqueurs livrés sont
rechargeables !

Legamaster – Valises
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PROFESSIONAL Valise d'animation

n Plus de 3200 articles !
n Pour une présentation professionnelle complète, une séance de
modération ou de brainstorming
n Valise robuste au joli design aluminium, avec bandoulière réglable
n Livrée avec un livret gratuit Trucs et astuces pour une animation réussie
n Une vaste gamme d'articles pour une présentation créative
n Contenu pratique et bien rangé : il est stabilisé et protégé par des
cloisons
n Poignée ergonomique et confortable
n Peut être rechargé aisément avec des Legamaster accessoires
d'animation
n Verrouillable, avec deux clés
n Dimensions : environ L 54 x H 35 x P 16 cm
n Poids sans le contenu : environ 3 kg
n Poids avec le contenu : environ 8,6 kg
n Contenu :
1 feuille Trucs et astuces · 250 cartes d'émoticônes · 500 rectangles,
9,5 x 20 cm, coloris assortis · 250 cercles, diam. 9,5 cm, coloris assortis ·
250 cercles, diam. 14 cm, coloris assortis · 250 cercles, diam. 19 cm,
coloris assortis · 100 ovales, 11 x 19 cm, coloris assortis · 30 marqueurs
de présentation TZ 41 : 15 noir, 15 rouge · 4 marqueurs de présentation
jumbo TZ 48 : 1 noir, 1 rouge, 1 bleu, 1 vert · 400 épingles de
présentation, coloris assortis · 2 bâtons de colle · 20 nuages,
26,5 x 43 cm · 1040 autocollants, 19 mm diam. : 520 rouge, 520 bleu ·
1 coussin à épingles · 1 dévidoir de ruban adhésif avec 1 rouleau de
ruban · 1 pointeur télescopique avec stylo intégré · 4 marqueurs de
tableau TZ 100 : 2 noir, 2 rouge · 1 paire de ciseaux, 20 cm · 1 rouleau
de ruban pour dévidoir · 100 bandes de titres, 10 x 46 cm, coloris
assortis · 1 cutter · 1 rouleau de ruban supplémentaire pour le dévidoir
de ruban adhésif
Art. 7-225400

PREMIUM Valise d'animation
n Plus de 2400 articles !
n Une valise comprenant une gamme optimale d'articles d'animation
pour une conférence ou une réunion d'entreprise
n Valise robuste au joli design aluminium, avec bandoulière réglable
n Livrée avec une bandoulière réglable
n Pour une présentation complète : avec un pointeur télescopique,
marqueurs de tableau, ciseaux et un ensemble complet d'émoticônes
n Livrée avec un livret gratuit Trucs et astuces pour une animation réussie
n Contenu pratique et bien rangé : il est stabilisé et protégé par des
cloisons - également durant le transport
n Poignée ergonomique et confortable
n Verrouillable, avec deux clés
n Recharge possible avec des accessoires d'animation Legamaster
n Dimensions : environ L 54 x H 35 x P 16 cm
n Poids sans le contenu : environ 3 kg
n Poids avec le contenu : environ 6,8 kg
n Contenu :
1 feuille Trucs et astuces · 250 cartes d'émoticônes · 500 rectangles,
9,5 x 20 cm, coloris assortis · 100 cercles, diam. 9,5 cm, coloris assortis ·
100 cercles, diam. 14 cm, coloris assortis · 100 cercles, diam. 19 cm,
coloris assortis · 100 ovales, 11 x 19 cm, coloris assortis · 24 marqueurs
de présentation TZ 41 : 12 noir, 12 rouge · 4 marqueurs de présentation
jumbo TZ 48 : 1 noir, 1 rouge, 1 bleu, 1 vert · 200 épingles de
présentation, coloris assortis · 1 bâton de colle · 10 nuages,
26,5 x 43 cm · 1040 autocollants, 19 mm diam. : 520 rouge, 520 bleu ·
1 coussin à épingles · 1 dévidoir de ruban adhésif avec 1 rouleau de
ruban · 1 pointeur télescopique avec stylo intégré · 2 marqueurs de
tableau TZ 100 : 1 noir, 1 rouge · 1 paire de ciseaux, 20 cm · 1 rouleau
de ruban pour dévidoir
Art. 7-225500

50

Legamaster – Valises

PRACTIC Valise d'animation
n Plus de 2100 articles !
n Valise compacte comprenant la plupart des accessoires essentiels de
présentation pour les plus petits groupes de projet
n Valise d’animation en aluminium, avec bandoulière réglable
n Livrée avec un livret gratuit Trucs et astuces pour une animation réussie
n Contenu stabilisé, protégé par des cloisons - également durant le
transport
n Poignée ergonomique et confortable
n Verrouillable, avec deux clés
n Recharge possible avec des accessoires d'animation Legamaster
n Dimensions : environ L 35 x H 35 x P 14 cm
n Poids sans le contenu : environ 1,8 kg
n Poids avec le contenu : environ 4,8 kg
n Contenu :
1 feuille Trucs et astuces · 100 émoticônes Sourire et Triste ·
500 rectangles, 9,5 x 20 cm, coloris assortis · 100 cercles, diam. 9,5 cm,
coloris assortis · 100 cercles, diam. 14 cm, coloris assortis ·
100 ovales, 11 x19 cm, coloris assortis · 16 marqueurs de présentation
TZ 41 : 8 noir, 8 rouge · 2 marqueurs de présentation jumbo TZ 48 :
1 noir, 1 rouge · 200 épingles de présentation, coloris assortis · 1 bâton
de colle · 20 mini-nuages, 14,5 x 23 cm · 1040 autocollants, 19 mm
diam. : 520 rouge, 520 bleu · 1 coussin à épingles · 1 dévidoir de ruban
adhésif avec 1 rouleau de ruban · 1 pointeur télescopique avec stylo
intégré
Art. 7-225600

Ensemble d'animation
n Plus de 2200 articles !
n Un ensemble d'articles d'animation pour
une animation d'une journée avec environ
15 participants
n Carton stable avec poignée
n Livrée avec un livret gratuit Trucs et astuces pour une animation réussie
n Utilisation possible comme ensemble de recharge pour les plus grandes
valises d'animation
n Dimensions : environ L 38 x H 12,5 x P 23,5 cm
n Poids avec le contenu : 3 kg

n Contenu :
1 feuille Trucs et astuces · 100 émoticônes Sourire et Triste ·
500 rectangles, 9,5 x 20 cm, coloris assortis · 100 cercles, diam. 9,5 cm, ·
100 cercles blancs, diam. 14 cm, 50 cercles blancs, 19 cm, 50 ovales
blancs, dia. 11 x 19 cm · 20 marqueurs de présentation TZ 41 : 10 noir,
10 rouge, 4 marqueurs de présentation jumbo TZ 48 : 1 noir, 1 rouge,
1 bleu, 1 vert, 200 épingles de présentation, coloris assortis · 1 bâton
de colle · 10 nuages, 26,5 x 43 cm · 1040 autocollants, 19 mm diam. :
520 rouge, 520 bleu, 50 bandes de titres, 10 x 46 cm, rose
Art. 7-225000
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Kit de base d'animation
n Plus de 500 articles !
n Pour ces situations où aucun matériel n'est disponible sur place
(à regret)
n Petit carton pratique ; entre parfaitement dans le porte-documents
du coach ou du formateur itinérant
n Livré avec un livret gratuit Trucs et astuces pour une animation réussie
n Dimensions : environ L 22 x H 5 x P 22 cm
n Poids avec le contenu : 1 kg
n Contenu :
1 feuille Trucs et astuces · 250 rectangles, 9,5 x 20 cm, coloris assortis ·
50 ovales blancs, diam. 11 x 19 cm · 4 marqueurs de présentation TZ 41 :
1 noir, 1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 2 marqueurs de présentation jumbo
TZ 48 : 1 noir, 1 rouge, 200 épingles de présentation, coloris assortis
Art. 7-225100

Tous les marqueurs livrés sont
rechargeables !

Mallette de recharge d'animation
n Plus de 2700 articles !
n Une boîte de recharge stable pour la (re)charge
de toutes les valises d'animation Legamaster
n Un produit pratique pour tenir à jour le matériel
de travail des formateurs et des coaches

n Contenu :
500 rectangles, 9,5 x 20 cm, coloris assortis · 250 cercles, diam. 9,5 cm,
coloris assortis · 250 cercles, diam. 14 cm, coloris assortis · 250 cercles,
diam. 19 cm, coloris assortis · 250 ovales, 11 x 19 cm, coloris assortis ·
200 épingles de présentation, coloris assortis · 1040 autocollants,
19 mm diam. : 520 rouge, 520 bleu · 50 bandes de titres, 10 x 46 cm, rose

n Dimensions : environ L 30 x H 11.5 x P 22 cm
n Poids avec le contenu : environ 3,5 kg
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Art. 7-225200

Cartes
Mini nuages pour mettre en évidence
commentaires et énoncés
Nuages pour visualiser le thème
principal d’un graphique par un
affichage spécifique et mettre visuellement les résultats au premier plan

Cartes rectangulaires : pour accueillir
les déclarations des auditeurs. Sont
particulièrement utilisées pour le
sondage par cartes

Cartes rondes Ø 9,5 cm pour
numéroter ou positionner les
remarques
Cartes rondes Ø 14 cm et 19 cm
pour mettre l’accent sur certaines
déclarations ou idées et nommer les
groupes et domaines d’application

n Nuages : jeu de 20 pièces
Jeu

Format

Article

Mini nuage

14,5 x 23 cm

7-250100

Petit nuage

26,5 x 43 cm

7-250300

Gros nuage

33,0 x 61 cm

7-250500

n Cartes rectangulaires : 500 ou 250 pièces au choix
en blanc, jaune, rose, vert, bleu clair,
préciser le code de couleur, voir ci-après
n Cartes rectangulaires : jeu de 500 pièces assorties
en blanc, jaune, rose, vert, bleu clair
Jeu

Format

Couleur

Article

Rectangulaires

500

9,5 x 20 cm

préciser le code

7-2521xx

Rectangulaires

500

9,5 x 20 cm

assorties

7-252199

Rectangulaires

250

9,5 x 20 cm

préciser le code

7-2522xx

n Rondes: set of 500 or 250, five colours available
n Rondes: set of 500, in five assorted colours
Jeu

Format

Couleur

Article

Rondes

500

Ø 9,5 cm

préciser le code

7-2531xx

Rondes

500

Ø 14 cm

préciser le code

7-2533xx

Rondes

500

Ø 19 cm

préciser le code

7-2535xx

Rondes

500

Ø 9,5 cm

assorties

7-253199

Rondes

500

Ø 14 cm

assorties

7-253399

Rondes

500

Ø 19 cm

assorties

7-253599

Rondes

250

Ø 9,5 cm

préciser le code

7-2532xx

Rondes

250

Ø 14 cm

préciser le code

7-2534xx

Rondes

250

Ø 19 cm

préciser le code

7-2536xx

n Cartes ovales 500 ou 250 pièces au choix en 5 couleurs
Cartes ovales
pour désigner les énoncés
émotionnels, caractériser
les groupes constitués –
peuvent se substituer aux
cartes rectangulaires

n Cartes ovales jeu de 500 pièces assorties

Bandes de titres
pour mettre en relief
les questions et les titres

n Bandes de titres : 100 pièces au choix en 5 couleurs

Losanges / Nids d'abeille
pour mettre en
exergue structures et
interdépendances

Jeu

Format

Couleur

Article

Ovales

500

11 x 19 cm

préciser le code

7-2541xx

Ovales

500

11 x 19 cm

assorties

7-254199

Ovales

250

11 x 19 cm

préciser le code

7-2542xx

n Bandes de titres : jeu de 100 pièces assorties
Jeu

Format

Couleur

Article

Bandes de titres

100

10 x 46 cm

préciser le code

7-2550xx

Bandes de titres

100

10 x 46 cm

assorties

7-255099

n Losanges / Nids d'abeille : 500 ou 250 pièces au choix en 5 couleurs
Jeu

Format

Couleur

Article

Losanges

500

9,5 x 20,5 cm

assorties

7-256199

Losanges

250

9,5 x 20,5 cm

assorties

7-256299

Nids d'abeille

500

16,5 x 19,0 cm

assorties

7-256399

Nids d'abeille

250

16,5 x 19,0 cm

assorties

7-256499

n Nids d’abeille royale : jeu de 100 pièces assorties
Nids d’abeille royale
pour accentuer les
points essentiels au
sein d’une structure
de présentation

Nids royale

19
blanc

05
jaune

Jeu

Format

Couleur

Article

100

16,5 x 29,5 cm

assorties

7-256699

09
rose

04
vert

10
bleu
clair

Legamaster – Accessoires d'animation

53

TECHNIQUE D’ANIMATION

Cartes avec symboles « Emoticônes »
n Le support parfait pour visualiser vos idées et vos commentaires

Cartes de modération

Cartes

Jeu

Article

Emoticônes Sourire & triste

100

1

7-257001

Emoticônes Symboles

250

2

7-257002

n Utile pour l'évaluation de jugements simples, d'idées et
de résultats
n Simple et visible, notamment si vous ne savez pas dessiner !
n Permet d'optimiser l'attention de l'auditoire
n Diamètre : 9,5 cm

Pastilles
adhésives
n Assortiment de
1040 pièces
n 520 rouges et 520 bleues
n Diamètre : 19 mm
Art. 7-243000

Cartes de modération

Couleur

Jeu 1

Jeu 2

Point d'interrogation

bleu

–

15

Pouce levé

bleu

–

15

Horloge

bleu

–

15

Oeil

bleu

–

5

Arobase

bleu

–

5

Nuage pluvieux

bleu

–

5

Sourire

jaune

50

20

Visage neutre

jaune

–

20

Visage triste

jaune

50

20

Ampoule éléctrique

jaune

–

5

Fleur

jaune

–

10

Soleil

jaune

–

5

Plus

vert

–

10

Tick

vert

–

15

Joker

vert

–

5

Dé

vert

–

5

Point d'exclamation

rouge

–

15

Panneau stop

rouge

–

15

Flèche en éclair

rouge

–

15

Moins

rouge

–

10

Coeur

rouge

–

5

Index

rouge

–

10

Poing

rouge

–

5

Epingles à tête ronde
n Tête ultra-épaisse de 6 mm
très pratique
n Couleurs assorties en rouge,
bleu, vert et jaune
n Quantité : 200 pièces
n Diamètre 6 mm x L 15 mm
Art. 7-241099

Coussin à épingles

Petite baguette télescopique

n Coussin à épingles bleu

n Chromée

n Avec pince en plastique
blanc

n Longueur de base 13 cm

Art. 7-242000

n Extensible jusqu’à 62,5 cm
n Le produit est également proposé
dans un emballage Cash&Carry
dans les magasins de
fournitures de bureau
Art. 7-570000

Un système pratique de stockage
des épingles pour les animateurs,
à agrafer au revers d’un vêtement
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CASH&CARRY

TZ 41 Marqueur rechargeable

n Conçu spécialement pour être utilisé sur des blocs
papier de chevalet de conférence
n Encre spéciale, inodore, non pénétrante
n L’encre ne transperce pas le papier
n Pointe biseautée pour une écriture accentuée et
élégante

Pointe :
Largeur de trait :
2,0 à 5,0 mm env.
CAP OFF

Les marqueurs de présentation sont
à encre à base d'eau !

n Convient également aux réunions d’animation
n Encre spéciale à base d’eau
TZ 41 Boîte de 10 en une seule couleur
Préciser le code de couleur
Art. 7-1550xx
TZ 41 Etui de 4, assortis : noir, rouge, bleu et vert
Art. 7-155094

01
noir

JUMBO TZ 48 Marqueur rechargeable

02
rouge

03

04

bleu

vert

n Conçu spécialement pour être utilisé sur des blocs
papier de chevalet de conférence
n Encre spéciale, inodore, non pénétrante
n Pointe biseautée pour une écriture accentuée
n Convient également aux réunions d’animation
n Encre spéciale à base d’eau

Pointe :
Largeur de trait :
4,0 à 12,0 mm env.
CAP OFF

TZ 48 Boîte de 10 en une seule couleur
Préciser le code de couleur
Art. 7-1555xx
TZ 48 Etui de 4, assortis : noir, rouge, bleu et vert
Art. 7-155594

01
noir

Papier

02
rouge

03

04

bleu

vert

n Grammage du papier : 80 g/m2
n Format des feuilles : 116 x 140 cm
n Marron – avec un quadrillage discret permettant de guider
votre écriture ou blanc – blanchi sans chlore
n Emballé par lot de 100 feuilles

Couleur

Article

Marron

7-240100

Blanc

7-240300

Crochet pour tableaux d'animation

n Pinces à papier noires pour tableau d'animation (2 pièces)
n En polypropylène avec une finition mate
n Conception double face
n Convient à tous les tableaux d'animation Legamaster
Art.-nr. 7-208100
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Tableaux
de séparation

Surface

Acier
émaillé

Séparateurs
de bureau

Acier
laqué

Plexiglas

Plexiglas

ECONOMY
page 61

BASIC
page 61

MAGNETIC

MAGNETIC

DRY ERASE

DRY ERASE

LIGHTWEIGHT

LIGHTWEIGHT

LIGHTWEIGHT

LIGHTWEIGHT

LIGHTWEIGHT

LIGHTWEIGHT

DOUBLE-SIDED

DOUBLE-SIDED

DOUBLE-SIDED

DOUBLE-SIDED

DOUBLE-SIDED

DOUBLE-SIDED

PREMIUM
page 58

ECONOMY
page 60

PREMIIUM PLUS
page 59

PREMIUM PLUS
page 58

Votre solution

Caractéristiques
ANTI SCRATCH

Garantie
25
YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

GUARANTEE

Horizontal
Vertical

Horizontal
Vertical

Horizontal
Vertical

Horizontal

Horizontal

Cadre
Orientation

Vertical

Hauteur réglable
Montage
sans outil
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PREMIUM (PLUS) tableau blanc mobile de séparation
 Tableau séparateur non pliable de haute qualité doté d'une surface de tableau
blanc double-face
 Surface d'écriture effaçable à sec adaptée aux marqueurs pour tableau blanc
 Cadre de tableau en aluminium avec revêtement mat, piètement et montants
en acier avec revêtement mat
 Réglable en hauteur : deux positions fixes
 Possibilité de montage vertical ou horizontal du tableau
 Jeu de 4 roulettes verrouillables et crochets de chevalet de conférence inclus
 Séparez les bureaux et les espaces de manière à créer un environnement de
travail hygiénique pour les employés
 Facilite la collaboration à une distance de sécurité
 Tirez parti de la flexibilité qu'offre la surface du tableau blanc pour visualiser
directement vos idées ou ajoutez un bloc papier de chevalet de conférence
 Les montants sont solidement fixés au tableau pour plus de stabilité
 Connexion rapide de plusieurs tableaux entre eux

Surface

Poids

Hauteur
maxi.

Hauteur
min.

Ref.no.

Dimensions

Acier émaillé

appr. 23,5 kg.

226 cm

196 cm

7-204810

150x120

Acier laqué

appr. 23,5 kg.

226 cm

196 cm

7-204910

150x120

PREMIUM PLUS tableau blanc mobile de séparation
 Surface magnétique en acier émaillé utilisant l'acier céramique e3, qui est certifié
Cradle to Cradle™ niveau Bronze
 Conçu pour être antibactérien : la surface lisse non poreuse empêche la croissance
et la reproduction des bactéries et des germes
 Surface lisse facile à nettoyer

25
YEARS

SOCIAL
DISTANCING

Accessoires recommandés
Porte-accessoires pour tableau blanc Art.nr. 7-122600
PROFESSIONAL Kit Art. 7-125500

TOOLFREE
MOUNTING

LIGHTWEIGHT

DOUBLE-SIDED GUARANTEE ANTI SCRATCH

MAGNETIC

PREMIUM tableau blanc mobile de séparation
 Surface magnétique en acier laqué

YEARS

SOCIAL
DISTANCING

58

Legamaster – Tableau blanc mobile de séparation

TOOLFREE
MOUNTING

LIGHTWEIGHT

DOUBLE-SIDED GUARANTEE

MAGNETIC

DRY ERASE

DRY ERASE

PREMIUM PLUS tableau mobile de séparation
 Tableau séparateur non pliable de haute qualité, doté d'une surface transparente en Plexiglas
 Cadre de tableau en aluminium avec revêtement mat, piètement et montants en acier avec revêtement mat
 Réglable en hauteur : deux positions fixes
 Possibilité de montage vertical ou horizontal du tableau
 Jeu de 4 roulettes verrouillables et crochets pour bloc-papier inclus
 Séparez les bureaux et les espaces de manière à créer un environnement de
travail hygiénique
 Facilite la collaboration à une distance de sécurité
 La transparence du produit assure la luminosité de l'espace et la continuité
de la communication entre les personnes
 Utilisez des Magic-Chart, Magic-Chart Notes et tirez parti de la flexibilité
qu'offre la surface en Plexiglas pour visualiser vos idées ou ajoutez un bloc
papier de chevalet de conférence
 Surface lisse facile à nettoyer
 Les montants sont solidement fixés au tableau pour plus de stabilité
 Connexion rapide de plusieurs tableaux entre eux
Surface

Poids

Hauteur
maxi.

Hauteur
min.

Ref.no.

Dimensions

Acier émaillé

appr. 23,5 kg.

226 cm

196 cm

7-204810

150x120

Acier laqué

appr. 23,5 kg.

226 cm

196 cm

7-204910

150x120

SOCIAL
DISTANCING

TOOLFREE
MOUNTING

LIGHTWEIGHT

DOUBLE-SIDED

Accessoires recommandés:
Magic-Chart Clearboard 7-159300
Magic-Chart Notes 7-159499
Blocs-papier 7-156500
Blocs-papier 7-433201
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ECONOMY tableau mobile de séparation
 Tableau séparateur fonctionnel non pliable, doté d'une surface transparente en Plexiglas
 Cadre de tableau, piètement et montants en aluminium avec embouts de
protection noirs
 Jeu de 4 roulettes verrouillables
 Séparez les bureaux et les espaces de manière à créer un environnement
de travail hygiénique
 Facilite la collaboration à une distance de sécurité
 La transparence du produit assure la luminosité de l'espace et la continuité
de la communication entre les personnes
 Associez-le aux bandes de séparation, Magic-Chart ou aux Magic-Chart
Notes pour visualiser les idées
 Surface lisse facile à nettoyer
 Design mobile et léger

SOCIAL
DISTANCING

DOUBLE-SIDED

Surface

Poids

Hauteur

Ref.no.

Dimensions (cm)

Plexiglas 4 mm

appr. 27.5 kg.

181 cm

7-209610

150 x 120

Plexiglas 4 mm

appr. 31 kg.

202 cm

7-209620

180 x 120

LIGHTWEIGHT

Accessoires recommandés
Magic-Chart Clearboard 7-159300
Magic-Chart Notes 7-159499
Bandes de séparation 7-433201
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ECONOMY tableau de séparation pour bureau
 Tableau séparateur de bureau fonctionnel, doté d'une surface transparente en
Plexiglas
 Cadre de tableau, piètement et montants en aluminium avec embouts de protection noirs
 Séparez les bureaux de manière à créer un environnement de travail hygiénique
 Facilite la collaboration à une distance de sécurité
 La transparence du produit assure la luminosité de l'espace et la continuité de la
communication entre les personnes
 Associez-le aux bandes de séparation, Magic-Chart ou aux Magic-Chart Notes pour
visualiser les idées
 Surface lisse facile à nettoyer

SOCIAL
DISTANCING

LIGHTWEIGHT

Surface

Poids

Hauteur

Ref.no.

Dimensions (cm)

Plexiglas 3 mm

appr. 6.5 kg.

87 cm

7-209630

65 x 80

Plexiglas 3 mm

appr. 7 kg.

87 cm

7-209640

65 x 100

DOUBLE-SIDED

Accessoires recommandés:
Magic-Chart Notes 7-159499
Bandes de séparation 7-433201

BASIC tableau de séparation pour bureau
 Tableau séparateur de bureau fonctionnel sans cadre, doté d'une surface
transparente en Plexiglas
 Livré avec deux pieds en Plexiglas
 Séparez les bureaux de manière à créer un environnement de travail hygiénique
 Facilite la collaboration à une distance de sécurité
 La transparence du produit assure la luminosité de l'espace et la continuité de la
communication entre les personnes
 Associez-le à la bande de séparation, Magic-Chart ou aux Magic-Chart Notes
pour visualiser les idées
 Surface lisse facile à nettoyer
 Design léger

SOCIAL
DISTANCING

TOOLFREE
MOUNTING

LIGHTWEIGHT

Surface

Poids

Hauteur

Ref.no.

Dimensions (cm)

Plexiglas 4 mm

appr. 3.2 kg.

70 cm

7-209650

70 x 85

DOUBLE-SIDED FRAMELESS

Accessoires recommandés:
Magic-Chart Notes 7-159499
Bandes de séparation 7-433201
Chiffon en microfibre 7-121700
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Legaline Système de présentation au sol

Tableaux blancs pour Legaline
Tableaux double face de toute première qualité
Surface émaillée, résistante aux rayures
Particulièrement bien adaptés pour le long terme
Surface magnétique et parfaite pour l’écriture aux
marqueurs effaçables à sec
n Montage vertical ou horizontal
n Cadre en aluminium laqué blanc (RAL 9016)
n Surface parfaite pour écrire et effacer, garantie 25 ans
si elle est utilisée avec les accessoires Legamaster
n	Ce produit utilise de l'acier céramique e3 qui bénéficie de
la certification Cradle to Cradle Certified™ au niveau Bronze
n Commander le jeu de jonction séparément
n
n
n
n

Hauteur x Largeur

Article

90 x 120 cm

7-640254

90 x 150 cm

7-640255

120 x 150 cm

7-640273

Combinez les différents éléments du système de présentation
au sol pour créer un 'mur de communication' professionnel le
mieux adapté à vos besoins !

25
YEARS

GUARANTEE ANTI SCRATCH

MAGNETIC

LIGHTWEIGHT

DOUBLE-SIDED

DRY ERASE

Tableaux d’affichage pour Legaline
n Tableaux d’affichage double face de haute qualité
n Surface textile résistante en recto-verso
n Particulièrement bien adaptés à un usage à long terme
n Montage vertical ou horizontal
n Cadre en aluminium laqué blanc (RAL 9016)
n Commander le jeu de jonction séparément

Hauteur x Largeur

Legamaster – Legaline Système de présentation au sol

Article gris

7-641554

7-641654

90 x 150 cm

7-641555

7-641655

120 x 150 cm

7-641573

7-641673

DOUBLE-SIDED
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Article bleu

90 x 120 cm

PINNABLE

Accessoires recommandés :
Epingles de couleurs assorties
Art. 7-1451xx

Legaline accessoires
Poteaux à 1 et 4 rainures

De nombreuses possibilités de
connexion de plusieurs tableaux !

 Pour tous les tableaux double face
Legaline
 Aluminium laqué blanc (RAL 9016)

Poteau d’extrémité à 1 rainure
Hauteur

Article

180 cm

7-642200

200 cm

7-642300

Poteau intermédiaire à 4 rainures
Hauteur

Article

180 cm

7-642700

200 cm

7-642800

Jeu de jonctions

 Tous les tableaux peuvent, grâce aux
jonctions, être assemblés dans n’importe
quel angle
 Le jeu se compose de 4 jonctions en
plastique par tableau
 Les kits de raccordement ne sont pas
compris dans la livraison du système de
présentation au sol. Veuillez commander
les kits séparément.
Art. 7-645100

Pieds ajustables
 Pied ajustable en plastique, diamètre 40 mm, hauteur ajustable sur 3 cm
 Pour poteaux intermédiaires seulement
Art. 7-643300
 Base en acier droite, longueur 50 cm, poids 0,7 kg
 Particulièrement adapté près d'un mur. À combiner avec une
base circulaire
Art. 7-643200
 Base en acier circulaire, diamètre 35 cm, poids 3,6 kg
 Pour un support optimal
Art. 7-643100
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Legaline Système sur rails

n Un grand choix d'éléments
n Système mural sur rails à 2 gorges
n Les éléments glissent les uns au-dessus et au-dessous des autres
n Peu encombrant
n Flexible, polyvalent ; extensible
n Multifonctions ; adapté à tous les types de salles
n Pratique ; contourne même les angles
n Interchangeables ; les éléments peuvent être déplacés et
remplacés aisément
n Porte-feuillets pleine longueur
n Embouts avec butées
n Revêtement blanc (RAL 9016)
n Surface parfaite pour écrire et effacer, garantie 25 ans
si elle est utilisée avec les accessoires Legamaster
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Legaline
Double rail mural
n Longueur adaptable à toutes les conditions requises
n Système à double rail pour suspendre les tableaux et
tous les autres composants du système
n Fourni en modèle standard avec une gorge intégrée
supplémentaire pour rouleau pince-papier
n Rails muraux (RAL 9016 acier laqué blanc)

1
2
3

n Hauteur de montage recommandée : 205 cm
Fixez l'ensemble du rail au mur

Insérez les porte-feuillets dans
la gorge intégrée du rail

Double rail mural 240 cm
n Fourni avec :
– 1 jonction de prolongement
– 4 bloqueurs
– 2 coins d'arrêt
– 1 bande décorative blanche
– 36 rouleaux pince-papier
– 1 jeu de fixations et de raccords
Art. 7-310000
Prolongement du double rail mural 120 cm

Mettez les feuillets du chevalet
ou les posters en évidence en
les accrochant au rail

n Fourni avec :
– 1 jonction de prolongement
– 4 bloqueurs
– 2 coins d'arrêt
– 1 bande décor blanche
– 18 rouleaux pince-papier
– 1 jeu de fixations et de raccords
Art. 7-310500

Legaline
Jeu de bras porteurs
n Glissement en toute facilité
n Pour le positionnement d’éléments du système dans le rail supérieur
n Patins de glissement spéciaux pour un coulissement facile du tableau
n Jeu de bras porteurs, composé de 2 bras porteurs et de 2 étais
rabattables pour le positionnement vertical des tableaux
n Pour le rail supérieur
n Charge max. 50 kg / jeu
Art. 7-312400

Legamaster – Legaline Système sur rails
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Legaline
Tableaux blancs
n Surface émaillée de toute première qualité, résistante aux rayures
n Tableau ultra-léger avec structure alvéolée
n Surface magnétique et effaçables à sec
n Cadre en aluminium laqué blanc (RAL 9016)
n Surface émaillée (cuisson à 800 °C)
n Résistante aux acides et même aux produits détergents les plus agressifs
n Fourni avec jeu de bras porteurs pour rail inférieur, auget sur toute
la longueur, étais et marqueur
n Surface parfaite pour écrire et effacer, garantie 25 ans si elle est
utilisée avec les accessoires Legamaster
n	Ce produit utilise de l'acier céramique e3 qui bénéficie de
la certification Cradle to Cradle Certified™ au niveau Bronze

Hauteur x Largeur

Article

60 x 90 cm

7-300043

90 x 120 cm

7-300054

90 x 180 cm

7-300056

100 x 150 cm

7-300063

120 x 90 cm

7-300071

120 x 180 cm

7-300074

25
YEARS

GUARANTEE ANTI SCRATCH

MAGNETIC

LIGHTWEIGHT

DRY ERASE

Accessoires recommandés :
Jeu d’accessoires pour tableau blanc :
PROFESSIONAL Kit Art. 7-125500
Pince pour tableau bloc-papier Art. 7-123000

Legaline
Tableau d'affichage en textile
n Surface textile résistante
n Très polyvalent
n Cadre en aluminium laqué blanc (RAL 9016)
n Fourni avec jeu de bras porteurs pour le rail inférieur et étais

Hauteur x Largeur

Textile
Bleu

7-301554

90 x 120 cm

Gris

7-301654

Accessoires recommandés :
Épingles de couleurs assorties
Art. 7-145299

PINNABLE
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Article

90 x 120 cm

Legaline
Tableau bloc-papier mural
n Tableau mixte pour bloc-papier et l’écriture
n Pince-papier magnétique coulissante
n Cadre en aluminium laqué blanc (RAL 9016)
n Il est possible de ranger 4 blocs-papier pour chevalet derrière le
tableau blanc
n Une fois déchirée, la feuille du tableau bloc-papier peut être
suspendue dans le rail
n Auget sur toute la longueur
n Pince-papier réglable pour tous les formats habituels de papier
n Un volet rabattable, pour pouvoir aisément retourner les feuilles
écrites
n Format : H 108 x L 75 cm
n Surface émaillée, magnétique et parfaite pour l’écriture aux
marqueurs effaçables à sec
n Poids : 13,5 kg environ
n Fourni avec bloc pour tableau bloc-papier et jeu de bras porteurs
pour le rail supérieur
n Surface parfaite pour écrire et effacer, garantie 25 ans si elle est
utilisée avec les accessoires Legamaster
n	Ce produit utilise de l'acier céramique e3 qui bénéficie de
la certification Cradle to Cradle Certified™ au niveau Bronze
Art. 7-304300

25
YEARS

GUARANTEE ANTI SCRATCH

MAGNETIC

DRY ERASE
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PREMIUM Vitrines d’extérieur
n Pour usage en extérieur, conçu pour resister aux intempéries
n Surface magnétique ; possibilité d’écrire avec des marqueurs
pour tableaux blancs effaçables à sec
n Encadrement en aluminium anodisé et angles en aluminium
assurant une résistance maximale
n Porte de sécurité battante spéciale, en perspex, fournie avec
un encadrement en aluminium et un verrou intégré ;
(disponible avec un verre sécurit spécial, sur demande)
n Produit et pièces : 5 ans de garantie
n Choix de dimensions de vitrines ; jusqu'au format 18 DIN A4
n Installation facile et possibilité de fixer la vitrine avec la porte
battante s’ouvrant à gauche ou à droite
n Épaisseur de l’encadrement : 35 mm
n Livré avec le mode d’emploi, la visserie et deux clés de porte

Hauteur x Largeur

Legamaster – Vitrines

Article
.

692 x 518 mm

4

7-630636

518 x 692 mm

4

7-630646

692 x 730 mm

6

7-630644

692 x 940 mm

9

7-630642

989 x 730 mm

9

7-630647

730 x 989 mm

9

7-630660

989 x 940 mm

12

7-630645

989 x 1358 mm

18

7-630662

MAGNETIC
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Nombre / DIN A4

PREMIUM Vitrines d’intérieur
n Convient à un usage intérieur
n Vitrine d’information de bonne qualité
n Surface magnétique, possibilité d’écriture avec
marqueurs pour tableaux blancs effaçables à sec
n Encadrement en aluminium anodisé avec des angles
en aluminium assurant une résistance maximale
n Porte battante ou coulissante avec vitrage en perspex, fournie avec un
encadrement en aluminium et un verrou intégré ; verrouillage par clés
n Produit et pièces : garantie de 5 ans
Porte battante :
n Choix de dimensions de vitrines ; jusqu'au format 18 DIN A4
n Installation facile et possibilité de fixer la vitrine avec la porte
battante s’ouvrant à gauche ou à droite
n Épaisseur de l’encadrement : 32 mm
n Livré avec le mode d’emploi, la visserie et deux clés de porte
Hauteur x Largeur

Nombre / DIN A4

Article
.

353 x 476 mm

2

7-630734

650 x 476 mm

4

7-630736

476 x 650 mm

4

7-630746

650 x 686 mm

6

7-630744

650 x 896 mm

8

7-630742

947 x 686 mm

9

7-630747

686 x 947 mm

9

7-630760

947 x 896 mm

12

7-630759

947 x 1316 mm

18

7-630748

MAGNETIC

Porte coulissante :
n Choix de dimensions de vitrines ; jusqu'au format 27 DIN A4
n Installation adaptée à de petits couloirs
n Épaisseur de l’encadrement : 50 mm
n Livré avec le mode d’emploi, la visserie, deux poignées en
plastique gris (aspect aluminium) et deux clés de porte

Hauteur x Largeur

Nombre / DIN A4

Article
.

653 x 899 mm

8

7-630942

950 x 690 mm

9

7-630947

690 x 950 mm

9

7-630960

653 x 1319 mm

12

7-630945

950 x 1120 mm

15

7-630961

950 x 1523 mm

21

7-630963

950 x 1949 mm

27

7-630964

MAGNETIC
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ECONOMY Vitrines d’intérieur
n Convient à un usage intérieur
n Surface magnétique ; possibilité d’écrire avec des marqueurs
pour tableaux blancs effaçables à sec
n Encadrement en aluminium anodisé avec des angles
en aluminium assurant une résistance maximale
n Porte battante en verre perspex, avec un encadrement
en aluminium et un verrou intégré ; verrouillage par clés
n Produit et pièces : 5 ans de garantie
n Choix de dimensions de vitrines ; jusqu'au format 9 DIN A4
n Épaisseur de l’encadrement : uniquement 20 mm (extra fine)
n Livré avec le mode d’emploi, la visserie et deux clés de porte

Hauteur x Largeur

Nombre / DIN A4

Article

338 x 251 mm

1

7-631732

338 x 461 mm

2

7-631734

635 x 461 mm

4

7-631736

461 x 635 mm

4

7-631746

635 x 671 mm

6

7-631744

635 x 881 mm

8

7-631742

932 x 671 mm

9

7-631747

671 x 932 mm

9

7-631760

MAGNETIC

Porte-documents magnétiques
n Changement de documents simple et rapide
n Porte-documents magnétiques à fixer à un tableau (blanc)
n Présente automatiquement vos messages sur un tableau
blanc ou une autre surface en acier
n Bandes magnétiques sur les trois côtés au dos du porte-documents
n Possibilité d’utilisation horizontale ou verticale
n Protection anti-UV
n Film transparent
n Lot de 5 unités
n Cadre en couleur : disponible en noir, rouge, bleu et vert
n Préciser le code de couleur

DIN

Article

A4

7-6356xx

01
noir
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02
rouge

03
bleu

04
vert

PROFESSIONAL Tableaux d’absence
n Informe sur les présences et les absences
n Glissement facile des plaques nominatives
n Les plaques nominatives peuvent être facilement changées
n Cadre en aluminium avec coins en plastique gris clair
n Livré avec le kit de fixation et des plaques nominatives vierges
n Livré avec une plaque « Présences et absences » en 4 langues :
anglais, allemand, français et néerlandais

Hauteur x Largeur

Personnes

Article

31 x 26 cm

10

7-622100

54 x 26 cm

20

7-622200

77 x 26 cm

30

7-622300

Votre nom, notre gravure
n Les plaques nominatives en plastique blanc avec
lettres gravées sont disponibles sur demande
n Hauteur des caractères 8 mm, 20 lettres max.
n Plaques nominatives blanches faciles à remplir
soi-même avec un marqueur permanent ou une
imprimante d’étiquettes
Art. 7-622500

Plaque de porte présent / absent
n La plaque de porte pour un langage international !
n Support arrondi en aluminium avec système de glissement noir
n En couvrant le côté rouge ou vert de la plaque,
l’utilisateur pourra indiquer si la pièce est libre ou non
n Cadre aluminium
n Plaquette polystyrène
n Embouts en plastique
n H 6 x L 25 cm
Art. 7-601200

Legamaster – Tableaux d'absence
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PROFESSIONAL Cartes géographiques

Belgique (R)
n Carte routière Falkplan
n Belgique et Luxembourg inclus
Art. 7-613100

Pays-Bas (R)

Benelux (R)

n Carte routière Falkplan

n Carte routière Freytag & Berndt

Art. 7-612100

Art. 7-610200

Sous réserve de modification des cartes
en cas de nouvelle édition d'une carte
géographique.

n Carte de qualité supérieure

Monde

n Cartes politiques, cartes routières, ou avec codes
postaux provenant des grands éditeurs de cartes
n Surface magnétique de la carte

n Carte politique Kümmerly & Frey

n Surface parfaite pour l’écriture aux marqueurs effaçables à sec

Art. 7-610000

n La surface laminée de la carte résiste aux UV
n La surface métallique laminée permet une bonne effaçabilité
n Tableau ultra-léger
n Cadre en aluminium avec coins en plastique gris clair
n Fourni avec auget et matériel de montage
n Autres cartes et langues disponibles sur demande
n (R) = avec index

Carte

Echelle

Monde

1:30 000 000

98 x 142 cm

7-610000

Europe

1:4 300 000

100 x 137 cm

7-610100

Benelux (R)

1:500 000

105 x 88 cm

7-610200

Pays-Bas (R)

1:250 000

130 x 101 cm

7-612100

Belgique (R)

1:250 000

101 x 121 cm

7-613100

Europe
n Cartes internationales
Art. 7-610100
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MAGNETIC

LIGHTWEIGHT

DRY ERASE

Dimensions H x L

Article

PREMIUM Tableaux rainurés
n Panneau traditionnel de l'information
n Caoutchouc rainuré noir
n Affichage de bienvenue dans les messages, annonces,
itinéraires ou informations générales d’entreprise
n Composition et modification simples du texte
n Cadre en aluminium avec coins en plastique gris clair
n Caractères, chiffres et signes disponibles en
3 hauteurs différentes
n Fourni avec matériel de montage

Nombre maximum de caractères par ligne
40

Hauteur x Largeur

Article

30 x 40 cm

7-600033

40 x 30 cm

7-600034

40 x 60 cm

7-600035

60 x 40 cm

7-600041

60 x 80 cm

7-600043

80 x 60 cm

7-600052

Nombre maximum de lignes

H. du tabl. en cm

30

60

80

h. des caractères

nombre de lignes

12 mm

25

33

50

67

12 mm

15

20

30

40

20 mm

15

21

31

41

20 mm

12

16

24

32

30 mm

11

14

22

29

30 mm

9

12

18

24

Lettres et chiffres

H . du tabl. en cm

30

40

60

h. des caractères

nombre de lignes

80

n Caractères en plastique blanc
n Dimensions de la boîte : L 36 x l 25 x H 5 cm

Boîte de caractères :
n Indispensable pour la composition des textes sur les tableaux rainurés 		
PREMIUM
n Nombre de caractères adapté en fonction de leur fréquence d’utilisation
n Boîte de caractères avec casiers
n Pour le contenu, voir ci-dessous
Hauteur des caractères

Caractères

Article

H 12 mm

576

7-605100

H 20 mm

560

7-605200

H 30 mm

384

7-605300

Assortiment de complément :
n Par hauteur de caractères, un assortiment complet
n Il n’est possible de commander que la boîte de complément complète

Hauteur des caractères

Caractères

Article

H 12 mm

288

7-606100

H 20 mm

280

7-606200

H 30 mm

192

7-606300

Hauteur

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

H 12 mm

24

8

8

16

32

8

8

8

16

8

16

16

16

24

16

8

8

16

16

16

16

16

8

8

8

8

H 20 mm

24

8

8

16

32

8

8

8

16

8

16

16

8

24

16

8

8

16

16

16

16

16

8

8

8

8

H 30 mm

16

8

8

8

16

8

8

8

8

8

8

8

8

16

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Hauteur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

.

,

!

?

(

)

/

-

–

“

€

H 12 mm

16

8

8

8

16

8

8

8

8

16

24

24

8

8

8

8

8

8

8

8

8

H 20 mm

16

8

8

8

16

8

8

8

8

8

24

24

8

8

8

8

8

8

8

8

8

H 30 mm

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

16

8

8

8

8

8

–

–

–

8

8
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Accessoires spéciaux pour tableaux blancs

Utilisez les accessoires Legamaster
pour conserver vos tableaux blancs
en parfait état.
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Marqueurs pour tableaux TZ 1

Art. 7-1100xx

Page 95

Marqueurs pour tableaux TZ 100

Art. 7-1105xx

Page 95

Marqueurs pour tableaux PLUS TZ 10

Art. 7-1110xx

Page 96

Marqueurs pour tableaux TZ 140

Art. 7-1140xx

Page 96

Marqueurs pour tableaux TZ 150

Art. 7-1150xx

Page 97

Marqueurs pour tableaux JUMBO TZ 180

Art. 7-1180xx

Page 97

Marqueurs pour tableaux MINI TZ 111

Art. 7-1111xx

Page 97

Recharges d’encre

Art. 7-1195xx

Page 98

Recharges d’encre

Art. 7-1199xx

Page 98

Petite brosse

Art. 7-120100

Page 99

Brosse magnétique avec feutre

Art. 7-120300

Page 99

Brosse magnétique TZ 4

Art. 7-120500

Page 99

Nettoyants pour tableaux blancs TZ 6

Art. 7-121000

Page 100

Nettoyants pour tableaux blancs TZ 7

Art. 7-121200

Page 100

Nettoyants pour tableaux blancs TZ 8

Art. 7-121300

Page 100

Nettoyants pour tableaux blancs TZ 9

Art. 7-121800

Page 100

Nettoyants pour tableaux blancs TZ 66

Art. 7-121400

Page 100

MagicWipe

Art. 7-121500

Page 100

Porte-marqueurs

Art. 7-122000
Art. 7-122100

Page 101

Porte-accessoires pour tableau blanc

Art. 7-122600
Art. 7-122700

Page 101

Board Assistant

Art. 7-122500

Page 101

Pince-papier pour les chevalets de
conférence et les tableaux multi-usages

Art. 7-123000

Page 107

Accessoires pour tableau blanc:
PROFESSIONAL Kit

Art. 7-125500

Page 103

Accessoires pour tableau blanc:
STARTER Kit

Art. 7-125000

Page 104

Accessoires pour tableau blanc:
BASIC Kit

Art. 7-125100

Page 104

WOODEN Aimants

Art. 7-181725

Page 108

Aimants

Art. 7-1810xx Art. 7-1820xx

Page 108

Aimants pour fixer les tableaux

Art. 7-184000

Page 111

PROJECTION
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PROFESSIONAL FLEX Tableau de projection
La technologie des e-boards Legamaster a été utilisée dans la conception
du tableau de projection PROFESSIONAL FLEX afin d'obtenir une surface
de projection de qualité supérieure, résistante aux rayures. La qualité de
l'image et des contrastes est idéale. Le tableau de projection FLEX est
parfait pour un projecteur a/v. Aucun point lumineux n'apparaîtra sur le
tableau durant la projection.
Le tableau peut également servir de tableau blanc effaçable à l'eau ou de
tableau interactif en combinaison avec le eBeam Edge ou le eBeam Engage.
Le tableau de projection PROFESSIONAL FLEX offre une grande flexibilité,
il s'adaptera à vos besoins de projection : chacun peut assembler son
tableau idéal en choisissant :

– Le format du tableau : 4:3 ou 16:10
– Les dimensions du tableau
– Existe en format triptyques
(option standard pour les tableaux 195 cm ou 223 cm)
– Des options de surface pour les volets lateraux
Option : PROFESSIONAL FLEX Tableau hybride
La version hybride est une solution optimale pour les
environnements où les tableaux blancs et les projecteurs
sont fréquemment utilisés

– La taille du porte marqueur (long ou court)
– Ajustable en hauteur ou non
– Montage mural, mobile ou montage sur colonnes

25
YEARS

GUARANTEE ANTI SCRATCH

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur
Legamaster.

n Compatible avec eBeam Edge et
le stylet electronique

4:3

16:10
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MAGNETIC

n Surface de projection de haute qualité, en acier émaillé résistant
aux rayures
n Ce produit utilise de l'acier céramique e3, qui est certifié Cradle to Cradle™
niveau Bronze.
n Parfait pour la projection avec un projecteur A/V
n Bonne qualité de l’image et du contraste :
Aucune « tache lumineuse » visible lors de la projection avec un projecteur A/V
de moyenne qualité
n Encadrement en aluminium avec des angles en plastique gris clair
n Finition en émail cuit au four (à 800 °C), assurant une surface durable
n Se fixe aisément au mur grâce à un système de rainure cachée
n Parfaitement adapté à un usage à long terme
n Porte-marqueur long ou court
n La surface de projection est garantie 25 ans lorsqu’elle est utilisée conjointement
avec le stylet interactif
Veuillez noter que le tableau de projection PROFESSIONAL FLEX peut être utilisé
comme tableau blanc mais est effaçable humide et non à sec.

Tableau de projection

Format de
projection

Dimensions
extérieures

Dimensions intérieures
(surface de projection)

Article

PROFESSIONAL FLEX 77"

77" / 197 cm

122 x 168 cm

118 x 164 cm

7-190012

PROFESSIONAL FLEX 99"

99" / 252 cm

155 x 212 cm

151 x 208 cm

7-190013

PROFESSIONAL whiteboard FLEX 77"

77" / 197 cm

122 x 168 cm

118 x 164 cm

7-190002

PROFESSIONAL whiteboard FLEX 99"

99" / 252 cm

155 x 212 cm

151 x 208 cm

7-190003

PROFESSIONAL hybrid FLEX 77"

77" / 197 cm

122 x 168 cm

118 x 164 cm

7-190022

PROFESSIONAL hybrid FLEX 99"

99" / 252 cm

155 x 212 cm

151 x 208 cm

7-190023

PROFESSIONAL FLEX 88" W

88" / 223 cm

122 x 200 cm

118 x 196 cm

7-190014

PROFESSIONAL whiteboard Flex 88"

88" / 223 cm

122 x 200 cm

118 x 196 cm

7-190004

PROFESSIONAL hybrid Flex 88"

88" / 223 cm

122 x 200 cm

118 x 196 cm

7-190024

Legamaster – PROFESSIONAL FLEX Tableau de projection

ECONOMY Ecran de projection électrique
n Ecran de projection électrique
n Particulièrement adapté à une utilisation régulière à
occasionnelle
n Fixation au mur ou au plafond
n Coque d'écran blanche avec angles plastiques
n Facilité de montage : points de fixation sur les angles de
la coque d'écran
n Moteur synchrone silencieux
n Télécommande incluse : permet de commander l'écran par
pression d'un bouton
n L'encadrement noir augmente la clarté perçue de l'image
projetée
n Certifié CE
n Livré avec le kit de fixation au mur ou au plafond,
une télécommande, une prise européenne et la notice
de montage

n Toile d’écran blanc mat
n Forme de la coque d'écran : octogonale
Sauf pour le format 180 x 240 cm : hexagonale
n Couleur du dos du tissu de l'écran : blanc
n Arrêt automatique
n Tension : 230 V
n Alimentation : 40 W
n Fréquence : 50 Hz
n Longueur du câble : environ 2 m

Format Dimensions

Bordure noire

4:3

jusqu'à 240 cm

3 cm en bas, à gauche, à droite, 5 cm en haut

16:10

jusqu'à 240 cm

3 cm en bas, à gauche, à droite, 5 cm en haut

16:10

supérieures

5 cm de chaque côté

ELECTRIC

Accessoire recommandé :
Pointeur laser Legamaster, voir page 80

Dim. de l'écran
HxL

Dim. de vision
HxL

Dim. de vision
Pouces (H x L x diagonale)

Dimensions du boîtier
(L x I x H)

kg

Facteur de
réflexion

Article

Format de projection données / vidéo

4:3

120 x 160 cm

111 x 148 cm

47"x 80" / 63"

183,5 x 8,2 x 10,1 cm

9

1,0

7-556852

150 x 200 cm

143 x 190 cm

57"x 76" / 95"

223,5 x 8,2 x 10,1 cm

13

1,0

7-556854

180 x 240 cm

173 x 230 cm

68"x 90" / 113"

262,5 x 9,6 x 12,8 cm

18

1,0

7-556860

129 x 200 cm

119 x 190 cm

48"x 76" / 90"

223,5 x 8,2 x 10,1 cm

11

1,0

7-556913

154 x 240 cm

144 x 230 cm

57"x 90" / 107"

262,5 x 8,2 x 10,1 cm

16

1,0

7-556914

179 x 280 cm

169 x 270 cm

66"x 106" / 125"

303,5 x 9,6 x 13,5 cm

18

1,0

7-556953

Format grand écran

16:10

Legamaster – Ecran de projection électrique
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PROJECTION

ECONOMY Ecran de projection manuel
n Ecran de projection manuel
n Particulièrement adapté à une utilisation régulière à
occasionnelle
n Fixation au mur ou au plafond
n Coque d'écran en acier blanc avec angles plastiques
n Facilité de montage : points de fixation sur les angles de
la coque d'écran
n Déroulement et enroulement en douceur du tissu de l'écran
de projection
n L'écran est équipé d'une poignée ergonomique permettant
d'ajuster la hauteur et le format de l'écran
n Livré avec un cordon de tirage qui peut être fixé à la poignée
n L'encadrement noir augmente la clarté perçue de l'image
projetée
n Livré avec le kit de fixation au mur ou au plafond,
un cordon de tirage et la notice de montage

n Toile d’écran blanc mat
n Forme de la coque d'écran : octogonale
n Couleur du dos du tissu de l'écran : blanc
n Arrêt automatique
n Repère d'arrêt rouge sur le tissu de l'écran destiné
à empêcher un déroulement excessif

Format Dimensions

Bordure noire

1:1

jusqu'à 240 cm

3 cm à gauche et à droite

1:1

supérieures

5 cm à gauche et à droite

4:3

jusqu'à 240 cm

3 cm en bas, à gauche, à droite, 5 cm en haut

4:3

supérieures

5 cm de chaque côté

Accessoire recommandé :
Pointeur laser Legamaster, voir page 80

Dim. de l'écran
HxL

Dim. de vision
HxL

Dim. de vision
Pouces (H x L x diagonale)

Dimensions du boîtier
(L x I x H)

kg

Facteur de
réflexion

Article

Format de projection données / vidéo

4:3

120 x 160 cm

111 x 148 cm

47"x 80" / 63"

172,8 x 8,2 x 10,1 cm

6

1,0

7-544752

150 x 200 cm

146 x 190 cm

57"x 76" / 95"

213,0 x 8,2 x 10,1 cm

8

1,0

7-544754

180 x 240 cm

176 x 234 cm

69"x 92" / 115"

253,0 x 9,6 x 12,8 cm

12

1,0

7-544760

Format grand écran

16:10
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129 x 200 cm

121 x 194 cm

48"x 76" / 90"

213,0 x 8,2 x 10,1 cm

10

1,0

7-544813

154 x 240 cm

144 x 230 cm

58"x 92" / 109"

253,0 x 8,2 x 10,1 cm

12

1,0

7-544814

179 x 280 cm

169 x 270 cm

66"x 106" / 125"

293,0 x 9,6 x 13,5 cm

17

1,0

7-544853

Legamaster – Ecran de projection manuel

ECONOMY Ecran de projection sur piétement
n Ecran de projection d'entrée de gamme avec trépied mobile
n Particulièrement adapté à une utilisation régulière à
occasionnelle
n Destiné spécifiquement à une utilisation portable :
pour déplacer aisément votre écran d'une salle à l'autre
n Verrou pour le transport
n Coque d'écran noire avec revêtement en poudre
n La hauteur de l'écran peut être réglée avec la tige télescopique
n Montage simple et rapide
n Trépied noir pliable
n L'encadrement noir augmente la clarté perçue de l'image
projetée
n Livré avec la notice de montage

n Toile d’écran blanc mat
n Couleur du dos du tissu de l'écran : noir
n Hauteur maximale : environ 235 cm
n Support en acier

Format

Dimensions

Bordure noire

1:1

Toutes

Aucune

4:3

Toutes

3 cm à gauche et à droite

Accessoire recommandé :
Pointeur laser Legamaster, voir page 80

Dim. de l'écran
HxL

Dim. de vision
HxL

Dim. de vision
Pouces (H x L x diagonale)

Dimensions du boîtier
(L x I x H)

kg

Facteur de
réflexion

Article

Format de projection données / vidéo

4:3

120 x 160 cm

115,5 x 154 cm

63"x 47" / 80"

169,0 x 6,1 x 6,1 cm

7

1,0

7-531552

150 x 200 cm

145,5 x 194 cm

79"x 59" / 100"

210,3 x 7,1 x 7,1 cm

10

1,0

7-531554

180 x 240 cm

175,5 x 234 cm

87"x 65" / 110"

250,3 x 7,1 x 7,1 cm

12

1,0

7-531560

Legamaster – Ecran de projection mobile
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PROJECTION

Laser Presenter noir

Legamaster Presenter : accrochez votre public et contrôlez
votre présentation avec facilité, grâce au pointeur
intuitif Legamaster, permettant d'actionner le diaporama
sans effort ; livré avec un pointeur laser rouge.
n Point laser rouge : peut être remplacé par une flèche
en tournant la tête du pointeur
n Avec récepteur USB pour contrôler la présentation
n Certifié d'après la norme EN 60825-1
n Distance de télécommande : jusqu'à 15 m

Pointeurs laser

Longueur Laser
Laser
class
classe

Laser-presenter

13,8 cm

2

n Portée : 100 m

Poids
avec piles

Article

30 g

7-575800

n Pile : (AAA) pile SUM4R03
n Point laser rouge, diamètre de 4 mm environ
n Étui noir et bouton noir pour allumer/éteindre
n Livré dans un étui, avec piles et une notice d'utilisation
CASH&CARRY

Pointeurs laser LX 3

L'oeil est 20 fois plus sensible à la couleur verte qu'à la couleur rouge. Ainsi un
pointer laser vert est particulièrement adapté à un usage à la lumière du jour
ou sur un écran lumineux. Le point vert est très visible et a une longue portée.
Pour utilisation au bureau, en classe ou en conférence.
n	Pointeur laser le plus performant pour les écrans très
lumineux et les présentations affichées sur grand format
n Pointeur laser avec un point vert, Ø 1,4 cm
n Le point lumineux vert est activé en enfonçant le bouton
n Faisceau laser vert ; haute visibilité (vingt fois supérieure à celle
d'un faisceau laser rouge)
n Corps métallique argenté
n Clip de stylo pratique
n Zone de préhension structurée et souple
n Portée : 200 m

Pointeurs laser
LX 3

Longueur Laser
Laser
class
classe
15 cm

2

n Classe laser 2, alimentation < 1 mW

Poids
avec piles

Article

71 g

7-575600

n Approuvé dans la CE
n Certifié à la norme EN 60825-1
n Livré dans un étui, avec 2 piles AAA et une notice d'utilisation

CASH&CARRY

Pointeurs laser LX 2 et LX 4

Puissance : < 1 mW, Pointe laser rouge, diam. 4 mm env., Certifié d’après
la norme EN 60825-1, Portée : 100 m, Testé CE, Fourni avec étui et piles

Pointeur laser LX 2
n Corps en métal brillant
n Bouton pour allumer / éteindre
n Conception solide
n Pile : (AAA) pile SUM4R03

Pointeur laser LX 4
n Corps en métal
n Bouton pour allumer / éteindre
n Le point laser rouge peut être remplacé par
une flèche si l’on tourne la tête du pointeur
n Pile : (AAA) pile SUM4R03
Pointeurs
laser

Longueur

Laser
classe
class

Poids
avec piles

Article

LX 2

14 cm

2

56 g

7-575500

LX 4

14 cm

2

54 g

7-575700

Attention :
Rayon laser – ne pas
regarder dans le rayon !

CASH&CARRY
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PLANIFICATION
PROFESSIONAL Planning annuel 365 jours
n Planning de toute première qualité avec surface d’écriture émaillée
n Remplissez les mois et les jours et visualisez une année entière
n Planning annuel sur 12 mois
n Cadre en aluminium anodisé
n Tableau ultra-léger avec structure alvéolée
n Esthétique et pratique
n Bandes datées magnétiques pour des plannings toujours à jour
n Surface magnétique et parfaite pour l’écriture aux marqueurs
effaçables à sec
n Surface émaillée (double cuisson à 800 °C)
n Résistante aux acides et aux rayures
n Surface garantie 25 ans si elle est utilisée avec les accessoires Legamaster
n	Ce produit utilise de l'acier céramique e3 qui bénéficie de
la certification Cradle to Cradle Certified™ au niveau Bronze
n Fourni avec matériel de montage, auget, bandes datées
magnétiques et un marqueur
Hauteur x Largeur

Article

90 x 120 cm

7-400000

n Taille des cases : H 22 x L 70 mm

Accessoires recommandés :
Planset 1 Art. 7-435100

25
YEARS

GUARANTEE ANTI SCRATCH

MAGNETIC

LIGHTWEIGHT

BLOCK MAGNET
MOUNTED

DRY ERASE

PROFESSIONAL Planning annuel 12 mois
n Planning de toute première qualité avec surface
d’écriture émaillée
n Planning annuel sur 12 mois
n Cadre en aluminium anodisé
n Tableau ultra-léger avec structure alvéolée
n Division 5 jours par semaine
n Idéal pour le planning du personnel
n Surface magnétique et parfaite pour l’écriture aux marqueurs
effaçables à sec
n Surface émaillée (double cuisson à 800 °C)
n Résistante aux acides et aux rayures
n Surface garantie 25 ans si elle est utilisée avec
les accessoires Legamaster
n	Ce produit utilise de l'acier céramique e3 qui bénéficie de
la certification Cradle to Cradle Certified™ au niveau Bronze
n Fourni avec matériel de montage, auget, bandes datées n°2
et un marqueur

25
YEARS

GUARANTEE ANTI SCRATCH

MAGNETIC

LIGHTWEIGHT

BLOCK MAGNET
MOUNTED

DRY ERASE

Echelle 1/1
n Taille des cases : H 12 x L 5 mm env.

Hauteur x Largeur

Pour

Article

50 x 150 cm

30 personnes / rubriques

7-404100

75 x 150 cm

50 personnes / rubriques

7-404200

100 x 150 cm

75 personnes / rubriques

7-404300

n Index : 2 x H 12 x L 60 mm env.
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Accessoires recommandés :
Planset 2 Art. 7-435200
Planset 3 Art. 7-435300

Legamaster – Planning

PROFESSIONAL Planning annuel 75 rubriques
n Planning de toute première qualité avec surface d’écriture émaillée
n Division 7 jours par semaine et quadrillage 365 jours
n Capacité de planification pour 75 personnes / rubriques
n Planning annuel sur 12 mois
n Cadre en aluminium anodisé
n Tableau ultra-léger avec structure alvéolée
n Week-ends quadrillés en gris
n Fourni avec jeu de bandes datées n° 3 indiquant le nom des mois
(en 5 langues), numéro des semaines et chiffre des jours (1 à 7)
n Les accessoires fournis permettent de commencer en cours d’année
n Surface magnétique et parfaite pour l’écriture aux marqueurs
effaçables à sec
n Surface émaillée (double cuisson à 800 °C)
n Résistante aux acides et aux rayures
n Surface garantie 25 ans si elle est utilisée avec les accessoires
Legamaster
n	Ce produit utilise de l'acier céramique e3 qui bénéficie de
la certification Cradle to Cradle Certified™ au niveau Bronze

Echelle 1/1
n Taille des cases : H 12 x L 5 mm env.
n Index : H 12 x L 90 mm env.

25
YEARS

GUARANTEE ANTI SCRATCH

MAGNETIC

LIGHTWEIGHT

BLOCK MAGNET
MOUNTED

n Fourni avec matériel de montage, auget, bandes datées n°3 et
un marqueur

Hauteur x Largeur

Article

100 x 200 cm

7-405000

DRY ERASE

PROFESSIONAL Planning annuel 30 rubriques
n Planning de toute première qualité avec surface d’écriture émaillée
n Division par mois et quadrillage 365 jours
n Capacité de planification pour 30 personnes / rubriques
(ou jusqu’à 15 personnes / rubriques si l’on utilise 1 ligne sur 2)
n Cadre en aluminium anodisé
n Tableau ultra-léger avec structure alvéolée
n Associe planning à long terme et grandes cases journalières
n Surface magnétique et parfaite pour l’écriture aux marqueurs
effaçables à sec
n Surface émaillée (double cuisson à 800 °C)
n Résistante aux acides et aux rayures
n Surface garantie 25 ans si elle est utilisée avec les accessoires
Legamaster
n	Ce produit utilise de l'acier céramique e3 qui bénéficie de
la certification Cradle to Cradle Certified™ au niveau Bronze
n Fourni avec matériel de montage, auget et un marqueur

25
YEARS

GUARANTEE ANTI SCRATCH

MAGNETIC

LIGHTWEIGHT

BLOCK MAGNET
MOUNTED

DRY ERASE

Hauteur x Largeur

Article

100 x 200 cm

7-405500

Echelle 1/1
n Taille des cases : H 12 x L 10 mm env.
(H 24 x L 10 mm si l’on utilise 1 ligne sur 2)
n Index : H 12 x L 80 mm env.
(H 24 x L 80 mm si l’on utilise 1 ligne sur 2)

Accessoires recommandés :
Planset 2 Art. 7-435200
Planset 3 Art. 7-435300

Legamaster – Planning
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PLANIFICATION
PROFESSIONAL Planning annuel en 2 semestres
Planning de toute première qualité avec surface d’écriture émaillée
Planning annuel en format semestriel
Division 7 jours par semaine et quadrillage 365 jours
Capacité de planification pour jusqu’à 60 personnes /
rubriques en format semestriel
n Capacité de planification pour jusqu’à 30 personnes /
rubriques en format annuel
n Cadre en aluminium anodisé
n Tableau ultra-léger avec structure alvéolée
n Week-ends quadrillés en gris
n Fourni avec jeu de bandes datées n° 3 indiquant le nom des mois
(en 5 langues), numéro des semaines et chiffre des jours (1 à 7)
n Les accessoires fournis permettent de commencer en cours d’année
n Surface magnétique et parfaite pour l’écriture aux marqueurs
effaçables à sec
n Surface émaillée (double cuisson à 800 °C)
n Résistante aux acides et aux rayures
n Surface garantie 25 ans si elle est utilisée avec les accessoires Legamaster
n	Ce produit utilise de l'acier céramique e3 qui bénéficie de
la certification Cradle to Cradle Certified™ au niveau Bronze
n Fourni avec matériel de montage, auget et marqueur
n
n
n
n

Echelle 1/1
n Taille des cases: H 12 x L 5 mm env.
n Index: 2 x H 12 x L 60 mm env.

Accessoires recommandés :
Article
Planset 2 : pour jusqu’à 40 personnes 7-435200
Cordon de repérage
7-430000

Hauteur x Largeur

Article

90 x 120 cm

7-406000

25
YEARS

GUARANTEE ANTI SCRATCH

MAGNETIC

LIGHTWEIGHT

BLOCK MAGNET
MOUNTED

DRY ERASE

PROFESSIONAL Planning d’activités
n Planning de toute première qualité avec surface d’écriture émaillée
n Planning polyvalent pour y inscrire différents projets
n Cadre en aluminium anodisé
n 8 colonnes, pour les projets et pour chaque jour de la semaine,
du lundi au dimanche
n 5 blocs de 5 lignes
n Tableau ultra-léger avec structure alvéolée
n Surface magnétique et parfaite pour l’écriture aux marqueurs
effaçables à sec
n Surface émaillée (double cuisson à 800 °C)
n Résistante aux acides et aux rayures
n Surface garantie 25 ans si elle est utilisée avec les accessoires
Legamaster
n	Ce produit utilise de l'acier céramique e3 qui bénéficie de
la certification Cradle to Cradle Certified™ au niveau Bronze
n Fourni avec matériel de montage, auget et un marqueur
Hauteur x Largeur

Article

90 x 120 cm

7-409000

25
YEARS

Echelle 1/1
n Taille des cases : H 28 x L 135 mm env.

GUARANTEE ANTI SCRATCH

MAGNETIC

Accessoires recommandés :
Planset 1 Art. 7-435100
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LIGHTWEIGHT

BLOCK MAGNET
MOUNTED

DRY ERASE

PREMIUM Planning annuel en 2 semestres
n Planning annuel en 2 semestres
n Division en 365 jours
n Pouvant compter jusqu’à 33 personnes / rubriques en usage annuel
n Pouvant compter jusqu’à 66 personnes / rubriques en usage semestriel
n Permet de commencer en cours d’année
n Acier laqué
n Cadre en aluminium anodisé
n Surface magnétique et effaçable à sec
n Surface spéciale durcie aux UV
n Auget de 30 cm
n Fourni avec jeu d’accessoires
– Jeu de 4 marqueurs TZ 111 pour tableaux blancs
– 40 porte-étiquettes (10 x 60 mm) avec étiquettes blanches
n Fourni avec auget, jeu d’accessoires et matériel de montage
Echelle 1/1
n Taille des cases : H 11 x L 5 mm env.
n Index : H 11 x L 70 mm

Hauteur x Largeur

Article

60 x 90 cm

7-415000

YEARS

GUARANTEE

PREMIUM Planning annuel (de gauche à droite)

MAGNETIC BLOCK MAGNET
MOUNTED

DRY ERASE

Accessoires recommandés :
Planset 2 Art. 7-435200
Planset 3 Art. 7-435300

n Planning annuel avec index des mois à la verticale
n Idéal comme planning personnel
n Acier laqué
n Cadre en aluminium anodisé
n Surface magnétique et effaçable à sec
n Surface spéciale durcie aux UV
n Auget de 30 cm
n Fourni avec jeu d’accessoires
– Jeu de 4 marqueurs TZ 111 pour tableaux blancs
– Jeu de symboles magnétiques assortis (20 mm)
n Fourni avec auget, jeu d’accessoires et matériel de montage

Echelle 1/1
n Taille des cases : H 42 x L 25 mm env.

Hauteur x Largeur

Article

60 x 90 cm

7-411000

YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC BLOCK MAGNET
MOUNTED

DRY ERASE

Accessoires recommandés :
Planset 1 Art. 7-435100
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PLANIFICATION
PREMIUM Planning annuel
(de haut en bas)
n Idéal comme planning personnel
n Acier laqué
n Cadre en aluminium anodisé
n Surface magnétique effaçable à sec
n Auget de 30 cm
n Fourni avec jeu d’accessoires
– Jeu de 4 marqueurs TZ 111 pour tableaux blancs
– Jeu de symboles magnétiques assortis (20 mm)
n Fourni avec auget, jeu d’accessoires et matériel de montage

Echelle 1/1
n Taille des cases :
H 15 x L 50 mm env.

Hauteur x Largeur

Article

60 x 90 cm

7-412000

YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC BLOCK MAGNET
MOUNTED

DRY ERASE

Accessoires recommandés :
Planset 1 Art. 7-435100

PREMIUM Planning annuel 53 semaines
n Planning annuel
n Division en 53 semaines
n Acier laqué
n Cadre en aluminium anodisé
n Surface magnétique et effaçable à sec
n Surface spéciale durcie aux UV
n Auget de 30 cm
n Accessoires recommandés :
– Planset 2 Art. 7-435200
– Planset 3 Art. 7-435300
n Fourni avec auget, jeu d’accessoires et matériel de montage

Echelle 1/1
n Taille des cases : H 11 x L 15 mm env.
n Index : H 11 x L 60 mm

Hauteur x Largeur

Article

60 x 90 cm

7-413000

YEARS

GUARANTEE
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MAGNETIC BLOCK MAGNET
MOUNTED

DRY ERASE

Accessoires recommandés :
Planset 2 Art. 7-435200

PREMIUM Planning hebdomadaire 35 jours
n Planning hebdomadaire avec division en 35 jours
n Idéal par exemple pour les plannings de service
n Acier laqué
n Cadre en aluminium anodisé
n Surface magnétique et effaçable à sec
n Surface spéciale durcie aux UV
n Auget de 30 cm
n Fourni avec jeu d’accessoires
– Jeu de 4 marqueurs TZ 111 pour tableaux blancs
– 40 porte-étiquettes (10 x 60 mm) avec étiquettes blanches
n Fourni avec auget, jeu d’accessoires et matériel de montage
Echelle 1/1
n Taille des cases :
H 11 x L 21 mm env.
n Index : H 11 x L 80 mm

Hauteur x Largeur

Article

60 x 90 cm

7-413500

YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC BLOCK MAGNET
MOUNTED

DRY ERASE

Accessoires recommandés :
Planset 1 Art. 7-435100

PREMIUM Planning annuel (projets à long terme)
n Planning annuel sur 2 semestres
n Planning pouvant compter jusqu’à 20 personnes / rubriques
n Acier laqué
n Cadre en aluminium anodisé
n Surface magnétique et effaçable à sec
n Surface spéciale durcie aux UV
n Auget de 30 cm
n Fourni avec jeu d’accessoires
– Jeu de 4 marqueurs TZ 111 pour tableaux blancs
– 40 porte-étiquettes (10 x 60 mm) avec étiquettes blanches
n Fourni avec auget, jeu d’accessoires et matériel de montage

Echelle 1/1
n Taille des cases : H 11 x L 4 mm

Hauteur x Largeur

Article

60 x 90 cm

7-414000

YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC BLOCK MAGNET
MOUNTED

DRY ERASE

Accessoires recommandés :
Planset 2 Art. 7-435200
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87

PLANIFICATION
PREMIUM Planning universel
n Planning à organiser individuellement
n Planning hebdomadaire pour 5 personnes / rubriques ou pour
1 personne sur 5 semaines
n Cadre en aluminium anodisé
n Surface magnétique et effaçable à sec
n Surface spéciale durcie aux UV
n Auget de 30 cm
n Fourni avec jeu d’accessoires
– Jeu de 4 marqueurs TZ 111 pour tableaux blancs
– 40 porte-étiquettes (10 x 60 mm) avec étiquettes blanches
n Fourni avec auget, jeu d’accessoires et matériel de montage
Echelle 1/3
n Taille des cases : H 20 x L 111 mm env.

Hauteur x Largeur

Article

60 x 90 cm

7-418000
Accessoires recommandés :
Planset 2 Art. 7-435200

YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC BLOCK MAGNET
MOUNTED

DRY ERASE

Linear ACCENTS Plannings – Cool Planning hebdomadaire
n Planning hebdomadaire avec les jours à l’horizontale
n Les jours ne sont pas préimprimés
n Format de la grille : H 13 x L 39 mm
n Surface en acier laqué avec un revêtement spécial
n Libellés avec un dégradé du foncé au clair
n Convient à l’écriture avec des marqueurs pour tableaux blancs
effaçables à sec ; (encre à base d’alcool)
n Fixation murale avec des crochets en L
n Livré avec un jeu d’accessoires :
– TZ 111 / jeu de 4 marqueurs pour tableaux blancs
– Symboles magnétiques
n Cadre design avec angles en plastique
n Egalement disponibles : Tableaux blancs Linear ACCENTS
n Poids : 5 kg/m2 env.
n Livré avec les fixations, auget et un jeu d’accessoires

Hauteur x Largeur

Article

60 x 90 cm

7-490000*

YEARS

GUARANTEE
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MAGNETIC

DRY ERASE

LIGHTWEIGHT

CASH&CARRY

Linear ACCENTS Plannings – Cool Planning annuel
n Planning annuel avec les mois à l’horizontale
n Les mois ne sont pas préimprimés
n Format de la grille : H 13 x L 39 mm
n Surface en acier laqué avec un revêtement spécial
n Libellés avec un dégradé du foncé au clair
n Convient à l’écriture avec des marqueurs pour tableaux blancs
effaçables à sec ; (encre à base d’alcool)
n Fixation murale avec des crochets en L
n Livré avec un jeu d’accessoires :
– TZ 111 / jeu de 4 marqueurs pour tableaux blancs
– Symboles magnétiques
n Cadre design avec angles en plastique
n Egalement disponibles : Tableaux blancs Linear ACCENTS
n Poids : 5 kg/m2 env.
n Livré avec les fixations, auget et un jeu d’accessoires

Hauteur x Largeur

Article

60 x 90 cm

7-489000*

YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC

DRY ERASE

LIGHTWEIGHT

CASH&CARRY

Linear ACCENTS Plannings – Cool Planning mensuel
n Planning mensuel
n Les mois ne sont pas préimprimés
n Format de la grille : H 91 x L 104 mm
n Surface en acier laqué avec un revêtement spécial
n Libellés avec un dégradé du foncé au clair
n Convient à l’écriture avec des marqueurs pour tableaux blancs
effaçables à sec ; (encre à base d’alcool)
n Fixation murale avec des crochets en L
n Livré avec un jeu d’accessoires :
– TZ 111 / jeu de 4 marqueurs pour tableaux blancs
– Symboles magnétiques
n Cadre design avec angles en plastique
n Egalement disponibles : Tableaux blancs Linear ACCENTS
n Poids : 5 kg/m2 env.
n Livré avec les fixations, auget et un jeu d’accessoires

Hauteur x Largeur

Article

60 x 90 cm

7-489500*

YEARS

GUARANTEE

MAGNETIC

DRY ERASE

LIGHTWEIGHT

CASH&CARRY

* Également disponible dans un emballage Cash&Carry
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Bande de séparation pour une utilisation agile
n Pour le marquage facile et précis de lignes et de colonnes
n Adhésives, en noir, rouge, bleu et vert
n Accessoire utile pour les grilles de planification et les plannings
n Préciser le code de couleur
Dimensions

Article

1,0 mm x 16 m

7-4331xx

2,5 mm x 16 m

7-4332xx

3,0 mm x 8 m

7-4333xx

01
noir

02
rouge

03
bleu

04
vert

Jeu de bandes datées
Jeu de bandes datées n° 2 :
n Pour les plannings annuels
Art. 7-404100,
Art. 7-404200,
Art. 7-404300
n Division en semaines de 5 jours
n Ce jeu de bandes datées couvre
les années 2021 à 2023
Art. 7-431200

n Contenu :
– 12 bandes pour les mois (datées du 1 au 31),
		 utilisable 3 ans
– 5 bandes pour la semaine (1ère lettre du jour),
		 utilisable chaque mois et chaque semaine
		 Les bandes de semaine sont fournies dans les
		 langues suivantes : anglais, allemand, néerlandais,
		 français et suédois

Jeu de bandes datées n° 3 :
n Pour les plannings annuels
Art. 7-405000
n Division en semaines de
7 jours et cases pour
365 jours
Art. 7-431300

n Contenu :
– 12 indicateurs de mois en anglais, allemand, néerlandais,
		 français et suédois
– 12 bandes pour les mois (datées du 1 au 31)
		 utilisables chaque année
– Numéro des semaines de 1 à 53
– 7 bandes pour la semaine (1ère lettre du jour),
		 utilisables chaque semaine et chaque mois
		 Les bandes de semaine sont fournies dans les
		 langues suivantes : anglais, allemand, néerlandais,
		 français et suédois
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Cordon de repérage

n Indique directement la date actuelle
n Réglable pour tous les formats
n Cordon de repérage magnétique pour utilisation avec
tous les tableaux métalliques
Art. 7-430000

Plansets
Planset 1 :
n Pour le planning individuel
n Contenu :
– 1 étui de 4 marqueurs pour tableaux blancs TZ 140
		 (noir, rouge, bleu, vert)
– 1 marqueur edding 152 M pour rétroprojection (noir)
– 12 bandes magnétiques (10 x 300 mm), en rouge, bleu, 			
		 vert, jaune (3 de chaque)
– 120 symboles magnétiques assortis (20 mm) en rouge,
		 bleu, vert et jaune (30 de chaque)
Art. 7-435100

Planset 2 :
n Pour un planning pouvant compter jusqu’à 40 personnes / rubriques
n Contenu :
– 1 étui de 4 marqueurs pour tableaux blancs TZ 140
		 (noir, rouge, bleu, vert)
– 1 marqueur edding 152 M pour rétroprojection (noir)
– 12 bandes magnétiques (10 x 300 mm), en rouge, bleu, 			
		 vert, jaune (3 de chaque)
– 280 symboles magnétiques assortis (10 mm) en rouge,
		 bleu, vert et jaune (70 de chaque)
– 40 porte-étiquettes (10 x 60 mm)
– 6 feuilles d’étiquettes en jaune, rose, rouge, vert, bleu et blanc
		 (1 feuille de chaque et 45 étiquettes par feuille)
Art. 7-435200
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Plannings annuels 2022
n Dimensions : H 60 x L 90 cm (Planning annuel en carton
division traditionnelle verticale H 90 x L 60 cm)
n D’autres langues disponibles sur demande
n Article saisonnier, sont disponibles jusqu'à épuisement du stock
Modèle en carton
n Carton : 400 g/m2
Modèle laminé
n La version laminée améliore sa durée de vie. Il est effaçable à sec après
utilisation avec des marqueurs pour tableau ou à l’aide d’un chiffon humide
après utilisation avec des marqueurs non permanents pour rétroprojecteur
n Feuille plastifiée à base de polypropylène, pour une surface
parfaitement transparente et résistante
Présentation enroulée
n Qualité du papier : 170 g/m2
n Surface laminée

CASH&CARRY

n Emballé individuellement
n Disponible dans un emballage Cash&Carry
n Livré avec les accessoires

Plannings annuels division traditionnelle horizontale
n Planning annuel avec les jours à l’horizontal (les deux premières lettres 		
uniquement) et les mois à la verticale
n Les week-ends sont indiqués dans une couleur différente
n Espace pour les notes en bas du planning
n Les numéros de semaine sont intégrés dans la grille
n Colonnes des jours : H 42 x L 22 mm env.

Pays

Article
en carton

Article
laminé

Article
enroulé

Allemagne et Autriche

7-420021-22

7-420121-22

7-420221-22

Benelux

7-420022-22

7-420122-22

7-420222-22

Suisse

7-420025-22

7-420125-22

–

Plannings annuels division traditionnelle verticale
n Planning annuel avec les mois à l’horizontale et les jours à la verticale
n Les week-ends sont indiqués dans une couleur différente
n Espace pour les notes en bas du planning
n Les numéros de semaine sont intégrés dans la grille
n Colonnes des jours : H 21 x L 42 mm env.
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Pays

Article
en carton

Article
laminé

Article
enroulé

Allemagne et Autriche

7-421021-22

7-421121-22

7-421221-22

Benelux

7-421022-22

7-421122-22

7-421222-22

Suisse

7-421025-22

7-421125-22

–

Plannings annuels division verticale, pour l’aperçu personnel
n Planning annuel avec les mois à l’horizontale et les jours à
la verticale (la première lettre uniquement)
n Planning annuel présenté à la verticale - format paysage
n Trois colonnes supplémentaires pour chaque mois (permet d’indiquer les priorités)
n Les week-ends sont indiqués dans une couleur différente
n Espace pour les notes en bas du planning
n Les numéros de semaine sont intégrés dans la grille
n Colonnes des jours : H 14 x L 46 mm env.
Pays

Article
en carton

Article
laminé

Article
enroulé

Allemagne et Autriche
Benelux
Suisse

7-422021-22
7-422022-22
7-422025-22

7-422121-22
7-422122-22
7-422125-22

7-422221-22
7-422222-22
–

Planning de projets
n Planning annuel avec les mois à l’horizontale et les projets à la verticale
n Division en deux semestres séparés l’un de l’autre
n Capacité d’inscription de 30 projets, membres du personnel,
évènements ou tâches
n Les week-ends sont indiqués dans une couleur différente
n Espace pour les notes en bas du planning
n Les numéros de semaine sont intégrés dans la grille
n Colonnes des jours : H 7 x L 4,2 mm env.
Pays

Article
en carton

Article
laminé

Article
enroulé

Allemagne et Autriche
Benelux
Suisse

7-423021-22
7-423022-22
7-423025-22

7-423121-22
7-423122-22
7-423125-22

7-423221-22
7-423222-22
–
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TZ 1 Marqueurs pour tableaux
n Pour écrire sur les tableaux blancs et les chevalets de conférence
n Effaçable sur toutes les surfaces de tableaux blancs
n Corps aluminium
n Rechargeable rapidement et aisément dans les couleurs 1 à 4

Pointe :
Largeur de trait :
1,5 à 3,0 mm env.

n Se recharge par capillarité avec le flacon de 25 ml Art. 7-1195xx,
ou le flacon de 100 ml Art. 7-1199xx
n Encre à odeur neutre, à base d’alcool
CAP OFF

n Longueur : 13,8 cm, diam. 14 mm
n Encre cap-off contre le dessèchement rapide
TZ 1 Boîte de 10 marqueurs d'une seule
Préciser le code de couleur
Art. 7-1100xx
TZ 1 Etui de 4 marqueurs assortis : noir, rouge, bleu et vert
Art. 7-110094
TZ 1 Etui de 4 marqueurs assortis :
noir, rouge, bleu, vert, orange et violet
Art. 7-110096
10 pointes de remplacement pour TZ 1
Art. 7-110300

01

02

03

04
CASH&CARRY

noir

05
jaune

rouge

bleu

06
orange

07
brun

vert

08
violet

09
rose

10
bleu
clair

99
toutes les
couleurs

TZ 100 Marqueurs pour tableaux
n Pour écrire sur les tableaux blancs et les chevalets
de conférence
n Effaçable sur toutes les surfaces de tableaux blancs
n Corps plastique
Pointe :
Largeur de trait :
1,5 à 3,0 mm env.

n Rechargeable rapidement et aisément
n Se recharge par capillarité avec le flacon
de 25 ml Art. 7-1195xx
CAP OFF

n Encre à odeur neutre, à base d’alcool
n Longueur : 13,8 cm, diam. 14 mm

TZ 100 Boîte de 10 marqueurs d'une seule couleur
Préciser le code de couleur
Art. 7-1105xx
TZ 100 Etui de 4 marqueurs assortis : noir, rouge, bleu et vert
Art. 7-110594

01

02

03

04
CASH&CARRY

noir

rouge

bleu

vert
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TZ 10 PLUS Marqueurs pour tableaux et cartouches de recharge TZ 11
n Pour écrire sur les tableaux blancs et les chevalets de conférence
n Ecoulement ininterrompu de l’encre pour un usage encore plus long
n Soupape de pompage dans la pointe pour un débit plus souple
n Effaçable sur toutes les surfaces de tableaux blancs
n Respecte l’environnement
n Le voyant du gros réservoir permet de visualiser le niveau d'encre
Pointe :

n Rechargeable rapidement et aisément grâce aux recharges
TZ 11 (cartouches)

Largeur de trait :
1,5 à 3,0 mm env.

n Encre à odeur neutre, à base d’alcool
CAP OFF

n Longueur : 13,8 cm, diam. 14 mm

TZ 10 Boîte de 10 marqueurs d'une seule couleur
Préciser le code de couleur
Art. 7-1110xx
TZ 10 Etui de 4 marqueurs assortis : noir, rouge, bleu et vert
Art. 7-111094
TZ 11 Etui de 5 cartouches de recharge en d'une seule couleur
Préciser le code de couleur
Art. 7-1119xx

01
noir

02
rouge

03
bleu

04
vert

TZ 140 Marqueurs pour tableaux
n Ecriture particulièrement fine, idéal pour les plannings
n Effaçable à sec sur toutes les surfaces de tableaux blancs
n Corps plastique
n Séchage rapide

Pointe :

n Rechargeable rapidement et aisément
Largeur de trait :
1,0 mm env.

n Se recharge par capillarité avec le flacon de 25 ml Art. 7-1195xx,
ou le flacon de 100 ml Art. 7-1199xx
n Encre à odeur neutre, à base d’alcool
n Longueur : 14,5 cm, diam. 12 mm

TZ 140 Boîte de 10 marqueurs d'une seule couleur
Préciser le code de couleur
Art. 7-1140xx
TZ 140 Etui de 4 marqueurs assortis : noir, rouge, bleu et vert
Art. 7-114094

01

02

03

04
CASH&CARRY

noir

rouge

bleu

vert

Marqueur idéal pour
les plannings.
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TZ 150 et JUMBO TZ 180 Marqueurs pour tableaux
n Trait large pour un effet immédiat

Pointe :

n Parfait pour mettre en relief et souligner
n Corps plastique

Largeur de trait TZ 150 :
2,0 à 7,0 mm env.

n Pour écrire sur les tableaux blancs et les chevalets de conférence
n Effaçable sur toutes les surfaces de tableaux blancs
n Rechargeable rapidement et aisément
n Utiliser pour recharger les marqueurs le flacon de 100 ml
Art. 7-1199xx (rechargement par capillarité)
n Encre à odeur neutre, à base d’alcool
n TZ 150: L 12 cm, diam. 21 mm
TZ 180: L 15,8 cm, diam. 26 mm

Pointe :

Largeur de trait TZ 180 :
3,0 à 12,0 mm env.

CAP OFF

TZ 150 Boîte de 10 marqueurs d'une seule couleur
Préciser le code de couleur
Art. 7-1150xx
TZ 150 Etui de 4 marqueurs assortis : noir, rouge, bleu et vert
Art. 7-115094
TZ 180 Boîte de 10 marqueurs d'une seule couleur
Préciser le code de couleur
Art. 7-1180xx
TZ 180 Etui de 4 marqueurs assortis : noir, rouge, bleu et vert
Art. 7-118094

01
noir

02
rouge

03
bleu

04
vert

MINI TZ 111 Marqueurs pour tableaux
n Petit et fin pour la précision
n Pointe ogive
n Pour écrire sur les tableaux blancs et les tableaux plannings
Pointe :

n Effaçable sur toutes les surfaces de tableaux blancs
n Corps plastique

Largeur de trait :
1,0 mm env.

n Encre à odeur neutre, à base d’alcool
n Longueur : 10,3 cm, diam. 11 mm

TZ 111 Boîte de 10 marqueurs d'une seule couleur
Préciser le code de couleur
Art. 7-1111xx
TZ 111 Etui de 4 marqueurs assortis : noir, rouge, bleu et vert
Art. 7-111194

01
noir

02
rouge

03
bleu

04
vert
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Marqueurs craie pour tableau en verre pour une clarté optimale
n Pour l'écriture sur des tableaux en verre, des fenêtres et des miroirs
n Couleurs lumineuses, craie liquide à base d'eau opaque et sans odeur
n S’efface quasiment de toutes les surfaces non poreuses avec un
chiffon humide

Etui

Couleur

Article

Etui de 4

noir

7-118101

Etui de 4

vert

7-118104

Etui de 4

jaune

7-118105

Etui de 4

rose

7-118109

Etui de 4

blanc

7-118119

Etui de 5

assortiment

7-118195

Pointe :
Largeur de trait :
2,0 – 3,0 mm env.

CASH&CARRY

Recharges d’encre
n Encre à base d'alcool, de grande qualité, à faible odeur, séchage rapide
n Effaçable sur toutes les surfaces de tableaux blancs et les chevalets
de conférence
n Préciser le code de couleur

Recharges d’encre pour les marqueurs pour tableaux :
flacon de 25 ml, système par capillarité
n Il suffit de plonger la pointe du marqueur dans le flacon et d’attendre 		
quelques minutes avant de pouvoir le réutiliser
n Encre cap-off contre le dessèchement rapide
Art. 7-1195xx

Recharges d’encre pour les marqueurs pour tableaux:
flacon de 100 ml
n Pipette d’une grande précision
n Encre cap-off contre le dessèchement rapide
Art. 7-1199xx
CAP OFF

CAP OFF

01
noir

02
rouge

03
bleu

04
vert

Une solution respectueuse de l'environnement, recyclez votre marqueur en
utilisant une recharge d'encre.
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Brosse magnétique TZ 4 pour tableaux blancs
n Pour effacer rapidement et à sec votre tableau
n Design moderne
n Tient bien en main
n Equipé de bandes magnétiques larges
pour pouvoir bien adhérer au tableau
n Couleur : anthracite
n Dimensions : L 17 x 7 cm env.
Art. 7-120500
Papiers de rechange
n Papiers de rechange pour
brosse magnétique TZ 4
n Boîte de 100 feuilles
n Papier : 100 % viscose
n Biodégradables
n Dimensions : L 22 x 16,2 cm env.
Art. 7-120600

Petite brosse pour tableaux blancs
Papiers pour brosse magnétique

n Pour effacer rapidement et
à sec votre tableau

n Lingettes nettoyantes pour
petit bloc effaceur

n Contient un aimant intégré
pour adhérer au tableau

n Lot de 100 feuilles

n À utiliser en combinaison
avec des tissus remplaçables

n Biodégradables

n Papier cellulosique

n Dimensions :
L 13,7x l 16,5 cm env.

n Couleur : blanche

Art. 7-120200

n Dimensions :
L 14,3 x l 4,8 cm env.
Art. 7-120100

CASH&CARRY

CASH&CARRY

Brosse magnétique avec feutre pour tableaux blancs
Feutres pour brosse magnétique

n Pour effacer rapidement et à sec votre
tableau
n Contient un aimant intégré
pour adhérer au tableau

n Feutres de rechange pour
brosse magnétique pour
tableaux blancs

n Feutres remplaçables
rapidement par fixation velcro

n Paquet de
10 bandes

n Bandes feutre

Art. 7-120400

n Couleur : blanche
n Dimensions :
L 14 x l 4,5 x H 3,5 cm env
Art. 7-120300

Chiffon en microfibre – Pour le nettoyage en profondeur des tableaux blancs et des tableaux en verre
n Solution optimale pour un essuyage et un nettoyage humides intensifs
n Elimine même les écritures fantômes et les taches d'encre
n Un nettoyage à l'eau est suffisant ou pour un résultat optimal, utilisez le 		
nettoyant Legamaster pour tableau blanc et tableau en verre – aucun 		
autre solvant n'est requis
n Dimensions 40 x 40 cm
n Supporte des cycles de lavage jusqu'à 60 degrés

CASH&CARRY

Chiffon en microfibre 40 x 40 cm – 2 chiffons
Art. 7-121700
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TZ 6 / TZ 7 / TZ 8 / TZ 9 Nettoyant pour tableau blanc et tableau en verre
 Utilisez ce nettoyant pour nettoyer
efficacement les surfaces d'écriture XL

n Pour un nettoyage régulier, en profondeur, de vos
tableaux d'écriture, plannings et tableaux en verre

 Utilisation idéale avec les solutions
d'écriture Legamaster Space-Up

n Vaporisateur sans gaz propulseur
n Détergent tensio-actif en solution
à base d’alcool

 Flacon spray facile à manipuler

n Sèche rapidement

 Flacon grand format XL
 Respectueux de l'environnement :
sans gaz combustible

TZ 6 Flacon de 150 ml
Art. 7-121000

CASH&CARRY

TZ 7 Flacon de 125 ml
Art. 7-121200

TZ 9 Flacon de 750 ml
Art. 7-121800

TZ 8 Flacon de 250 ml
Art. 7-121300

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

NO FUEL GAS

MagicWipe

À utiliser spécifiquement sur une surface de tableau émaillé,
cherchez le logo « acier céramique/émaillé » sur la surface de
votre tableau Legamaster
n Pour un nettoyage intensif du tableau blanc
n Permet d’essuyer les marques et les tâches les plus tenaces, même
l’encre de marqueur permanent
n Directement utilisable : il suffit simplement d’imbiber légèrement
l’éponge magique avec de l’eau ou un nettoyant pour tableaux
blancs Legamaster
n Matière : microfibre, lavable à 60 °
n Respectueux de l'environnement, 100% recyclable
n Contenu : 2 MagicWipes + 1 chiffon absorbant
Art. 7-121500

À utiliser spécifiquement sur
une surface de tableau émaillé.

TZ 66 Lingettes de nettoyage pour tableaux blancs
n Lingettes cellulosiques jetables imprégnées, ne peluchent pas
n Utilisation «lingette par lingette» grâce à la perforation préalable
n Boîte distributrice
n Détergent tensio-actif en solution à base d’alcool
n Sèche rapidement
100 feuilles
Art. 7-121400

CASH&CARRY

Entretenez votre tableau avec ces
produits nettoyants simples à utiliser
afin qu'il reste comme neuf.
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Portes-accessoires magnétiques
Le porte-marqueurs magnétique est la solution idéale pour stocker des accessoires commes des nettoyants, chiffons en
microfibre, brosses, marqueurs, aimants et Magic-Chart Notes. Les porte-marqueurs renforcent une politique de propreté
au sein de l'espace de travail et aident à conserver un bureau propre et organisé. Les porte-marqueurs magnétiques sont
disponible pour les tableaux blancs et les tableaux en verre.

Porte-accessoires
n Porte-accessoires magnétiques
n Approprié pour des tableaux en verre ou blancs magnétiques
n Une solution de rangement multifonctionelle et flexible
n	Le porte-marqueurs magnétique est la solution idéale pour
stocker des accessoires commes des nettoyants, chiffons en
microfibre, brosses, marqueurs, aimants et Magic-Chart Notes
n Accessoires non inclus
Dimensions
(environ cm)

Couleur

Article

Porte-accessoires pour tableau

H9,8 x W15,3 x D6,9 RAL 9016 blanc 7-122600

Porte-accessoires pour tableau en verre*

H9,8 x W15,3 x D6,9 RAL 9017 noir

7-122700

*Ce porte-accessoires est doté d'un aimant néodyme
très puissant destiné aux tableaux en verre

Porte-marqueurs

n Porte-marqueurs magnétiques
n Approprié pour des tableaux en verre ou blancs magnétiques
n	Les marqueurs sont positionnés à l'horizontal afin de conserver
la qualité de l'encre lors de l'écriture
n Peut contenir jusqu'à 4 marqueurs pour tableaux
n	Convient à tous les marqueurs pour tableaux
Legamaster, à l’exception du TZ 180
n Marqueurs non inclus

Dimensions
(environ cm)

Couleur

Porte-marqueurs pour tableau

H12 x B15,5 x D4

RAL 9016 blanc 7-122000

Porte-marqueurs pour tableau en verre*

H12 x B15,5 x D4

RAL 9017 noir

*Ce porte-marqueurs est doté d'un aimant néodyme
très puissant destiné aux tableaux en verre

Board Assistant

Article

7-122100

CASH&CARRY

n S’adapte à tous les tableaux blancs magnétiques
n Magnétique
n Brosse et bac de rangement
n	Le couvercle du bac de rangement constitue en même
temps la brosse pour tableau
n Design moderne
n Couleur : anthracite
n Convient à tous les marqueurs pour tableaux Legamaster
n Livré sans marqueurs
Art. 7-122500

CASH&CARRY
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Laissez le lieu de travail parler
Il est très facile de se lancer avec la visualisation : il suffit de s'y mettre ! La boîte à outils Legamaster Agile Toolbox et les autres accessoires offrent précisément les outils dont vous avez besoin pour soutenir votre performance en tant qu'animateur, scrum master,
(Lean) coach ou chef de projet.

Cartes de poker

Agile Toolbox

Un ensemble de cartes de poker est un moyen simple
mais puissant afin de planifier et organiser des
tâches plus rapidement, de manière plus minutieuse
et ludique. L'objectif est d'obtenir une estimation
commune de la durée et de la difficulté d'une
tâche.

 Transforme chaque tableau blanc en un tableau scrum, agile ou lean
 Tous les outils essentiels pour scrum et agile dans une seule boîte
 Facile à emporter pour des réunions de scrum, planification, …
 Un kit clairement présenté, complet et bien organisé
 Idéal pour un partage d'idées
 Visualisation des tâches et de leur avancement

 4 jeux de 13 cartes de poker

 Tous les outils essentiels dans un seul paquet, mais le contenu est aussi disponible individuellement

 Un jeu de cartes de poker contient :
0,1/2 ,1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, point
d'interrogation + café

 Boîte en carton résistant avec une poignée
 La boîte est refermable
 L'intérieur de la boïte est en carton afin d' assurer la protection et la stabilité du contenu

 La dimension d'une carte : 58 x 88 mm

 Dimensions de la boîte : L 290 x l 270 x H 67 m

 Certifié 100% FSC

 Poids de la boîte : environ 2 kg

 Emballé dans une boîte en carton
Art. 7-123200

Agile Tools
 paquets de Magic-Chart Notes 10x20cm/500 assorties
 des cartes adhésives rondes 19mm/ 520 rouges et 520 bleus
 des aimants ronds 3 mm x 8 m rouges et 5 verts
 2 bandes de séparation 3mm x 8m noir
 des cartes de modération rondes Emoticônes sourire
et triste/100 pièces
 un rouleau de bande adhésive 30 mm x 50 m

Émoticônes magnétiques

 4 paquets de cartes de poker Legamaster Planification
 6 Émoticônes magnétiques (2 Sourire, 2 Triste, 2 Neutre)

Outils d'écriture
 marqueurs pour tableaux TZ 180/ noirs et rouges (trait large)
 6 marqueurs effaçables TZ 100/3 noir, 1 rouge,
1 bleu, 1 vert (trait normal)
 4 marqueurs effaçables TZ 111/noirs (trait fin)

Outils pour effacer et nettoyer
 un chiffon en microfibre
 un nettoyant pour tableaux blancs
et tableaux en verre TZ 7/ 125 ml
 une petite brosse
 20 lingettes nettoyantes pour
petite brosse magnétique

Art. 7-125400

 Ces aimants formant un visage stylisé permettent de
visualiser immédiatement les mises à jour de statut
 Visualisez les mises à jour sur les tableaux Agile,
les tableaux Scrum, les tableaux Lean, les tableaux
Kanban, les tableaux de planification et les
tableaux de communication
 Utilisez les aimants sur vos tableaux de gestion
visuelle pour optimiser la communication entre
tous les membres de l'équipe dans les projets
en cours :
– Quel est le statut d'un projet ?
– Comment réagissent les membres de l'équipe
à certaines idées ?
– Quels projets sont urgents ?
 Indiquez si un projet se déroule
comme prévu ou a besoin d'une
attention particulière.
 Diamètre 50 mm /
épaisseur 0,9 mm

Émoticône
magnétique

Nombre
d'aimants

Article

Sourire

5 émoticônes

7-123301

Triste

5 émoticônes

7-123302

Neutre

5 émoticônes

7-123303

Assortiment

6 émoticônes

7-123304

(2 Sourire, 2 Triste, 2 Neutre)

102

Legamaster – Accessoires

PROFESSIONAL Kit
Accessoires pour tableaux blancs
n Jeu de haute qualité pour tous les tableaux blancs
n Accessoires complets, vaste assortiment
n Contenu :
– 10 marqueurs TZ 1 un de chaque couleur en :
		 noir, rouge, bleu, vert, jaune, orange, brun, violet, rose et bleu clair
– 1 Board Assistant (bac de rangement et brosse)
– 50 papiers pour brosse
– 1 nettoyant en spray de 250 ml
– 10 aimants de 30 mm de diamètre
– 5 aimants super puissants de 35 mm de diamètre CASH&CARRY

n Papier : 100 % viscose
n Biodégradables

Art. 7-125500
n Vaporisateur sans gaz
propulseur
n Sèche rapidement

Adhérence
≈ 850 g

Adhérence
≈ 2500 g (super)

n S'adapte à tous les tableaux blancs
magnétiques
n Brosse et bac de rangement
n Le couvercle du bac de rangement constitue
en même temps la brosse pour tableau
Pointe :

CAP OFF

Largeur de trait :
1,5 à 3,0 mm env.

Legamaster – PROFESSIONAL kit
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STARTER Kit
Accessoires pour tableaux blancs
n Le jeu de base complet pour tous les tableaux blancs
n Assortiment d’accessoires indispensables
n Contenu :
– 4 marqueurs TZ 100 un de chaque couleur en :
		 noir, rouge, bleu et vert
– 1 porte-marqueurs magnétique
– 1 petite brosse
– 10 papiers pour brosse
– 1 nettoyant en spray pour tableaux blancs de 125 ml
– 10 aimants de 30 mm de diamètre

n Lingettes nettoyantes
pour petit bloc effaceur
n Biodégradables

CASH&CARRY

Art. 7-125000

Adhérence
≈ 850 g
n Vaporisateur sans
gaz propulseur
n Sèche rapidement

n Pour effacer rapidement et
à sec votre tableau
n Contient un aimant intégré
pour adhérer au tableau
n Avec lingettes
remplaçables

n Pour tous les tableaux blancs
magnétiques

Pointe :

n Le stockage horizontal des
marqueurs en augmente la
durée de vie

Largeur de trait :
1,5 à 3,0 mm env.

n Pour 4 marqueurs

CAP OFF

BASIC Kit

Adhérence
≈ 850 g

Jeu d’accessoires

CAP OFF

n L’équipement de base pour les
tableaux blancs
n Sélection d’accessoires indispensables
n Contenu :
– 4 marqueurs TZ 100 un de chaque
		 couleur en : noir, rouge, bleu et vert
– 1 petite brosse
– 1 nettoyant en spray pour
		 tableaux blancs de 125 ml
– 4 aimants de 30 mm de diamètre

n Pour écrire sur les tableaux blancs
et les chevalets de conférence

n Pour effacer rapidement et
à sec votre tableau

Art. 7-125100

n Contient un aimant intégré
pour adhérer au tableau
CASH&CARRY

n Vaporisateur sans
gaz propulseur
n Sèche rapidement
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Kit de démarrage pour tableau en verre

n 4 aimants couleur chrome, superpuissants pour
tableau en verre – parfaits pour la fixation de notes
n 5 marqueurs craie Legamaster –
pour une clarté optimale
n 1 chiffon microfibre – préférable pour
l'essuyage humide de marqueurs craie sur verre
n 1 spray de nettoyage – pour le nettoyage approfondi
des tableaux blancs et des tableaux en verre

Kit de démarrage pour tableau en verre
Emballage tout-en-un
Art. 7-125200

TZ 41 Marqueur de présentation

n Conçu spécialement pour être utilisé sur des blocs
papier de chevalet de conférence
n Encre spéciale, inodore, non pénétrante
n L’encre ne transperce pas le papier
n Pointe biseautée pour une écriture accentuée et
élégante

Pointe :

n Convient également aux réunions d’animation
Largeur de trait :
2,0 à 5,0 mm env.

CAP OFF

n Encre spéciale à base d’eau

TZ 41 Boîte de 10 en une seule couleur
Préciser le code de couleur
Art. 7-1550xx
TZ 41 Etui de 4, assortis : noir, rouge, bleu et vert
Art. 7-155094

Les marqueurs de présentation sont
à encre à base d'eau !

01
noir

JUMBO TZ 48 Marqueur de présentation

02
rouge

03
bleu

04
vert

n Conçu spécialement pour être utilisé sur des blocs
papier de chevalet de conférence
n Encre spéciale, inodore, non pénétrante
n Pointe biseautée pour une écriture accentuée
n Convient également aux réunions d’animation
n Encre spéciale à base d’eau

Pointe :
Largeur de trait :
4,0 à 12,0 mm env.
CAP OFF

TZ 48 Boîte de 10 en une seule couleur
Préciser le code de couleur
Art. 7-1555xx
TZ 48 Etui de 4, assortis : noir, rouge, bleu et vert
Art. 7-155594

01
noir

02
rouge

03
bleu

04
vert
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STARTER Kit pour chevalet de conférence
Jeu d’accessoires
 Un jeu d’accessoires pratiques, tout en un,
pour votre chevalet de conférence
 Comprend le papier ainsi que les accessoires
 Comprend un petit livret gratuit de conseils
et astuces :
… d’utilisation optimale des accessoires avec
		 votre chevalet de conférence
… d’utilisation efficace du papier du chevalet
		de conférence
… d’écriture nette et propre sur du papier
		 pour chevalet à l’aide de nos marqueurs
		spéciaux Legamaster
... et bien davantage !
Art. 7-124900
 Contenu :
– jeu de 4 marqueurs de présentation TZ 41
		 (un de chaque couleur : noir, rouge, bleu, vert)
– jeu de 2 marqueurs de présentation TZ 48
		 (un de chaque couleur : noir, rouge)
– 4 aimants de 30 mm
– 1 livret gratuit de conseils et astuces

CASH&CARRY

Épingles à tête en bois
 Épingles à tête en bois (25 pièces)
 Fabriquées en bois de hêtre « fagus sylvatica »
 Rondes, de 20 mm de diamètre
 Convient à tous les tableaux d'affichage Legamaster
 Le bois est un produit naturel, chaque article est
unique en termes de couleur et d'aspect
Set de 25 punaises
Art. 7-145125

CASH&CARRY

Epingles à tête bobine

Epingles à tête ronde

 Epingles de couleur

 Tête ultra-épaisse de 6 mm
très pratique

 Facile à utiliser
 5 couleurs : noir, rouge,
bleu, vert et blanc

 Pack de differentes couleurs assorties

Boîte de 50 pièces
Préciser le code de couleur
Art. 7-1451xx

 Diamètre 6 mm x L 15 mm

 Boîte de 200 pièces
Art. 7-241099

Boîte de 200 pièces,
couleurs assorties
Art. 7-145299

01
noir
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02
rouge

03
bleu

04
green

19
blanc
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Rouleau de papier pour
SILVERTEC | BLACKTEC | WHITETEC
 Rouleau de papier pour
chevalet de conférence SILVERTEC,
BLACKTEC et WHITETEC
 Rouleau de 35 m

Blocs-papier
 Blocs de 20 feuilles
 Sans bois, de couleur blanche
 Unité d’emballage de 5 blocs

 Sans bois, de couleur blanche

 Perforations pour détacher aisément
des feuilles isolées

 Grammage du papier : 80 g/m2

 Format : 98 x 65 cm

 Blanchi sans chlore

 Grammage du papier : 80 g/m2

Art. 7-156900

 Blanchi sans chlore
Feuille

Quadrillage

Blanc

–

7-156000

2,5 x 2,5 cm

7-156500

A carreaux

Article

CASH&CARRY

Tube de transport pour Magic-Chart
 Le tube de transport de protection idéal pour vos Magic-Chart 60 x 80 cm
 Réunissez-vous à tout moment et n'importe où - emportez
les Magic-Chart aisément avec vous
 Idéal pour les formateurs, les coaches et autres professionnels qui
travaillent sur divers sites.
– Tube noir robuste pour le transport des Magic-Chart 60 x 80 cm
– Avec bandoulière ajustable, corps télescopique et bouchon de fermeture
– Convient pour un rouleau de Magic-Chart 60 x 80 cm ou papier pour
		 chevalet de conférence
– Dimensions 6,5 cm x 50 - 92 cm
– Matériau du tube : polypropylène
Art. 7-159600

Pince-papier pour les chevalets de conférence et les tableaux multi-usages
 Pour fixer les blocs-papier
 Magnétique
 Adaptable à tous les
formats courants
de blocs-papier
 Aluminium
 H 7 x L 70 cm

crochets pour placer un bloc-papier
Pince à papier pour tableau d'animation

Art. 7-123000

Art. 7-208100

Transformez un tableau
blanc en un chevalet en
un tour de main.
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WOODEN AIMANT

 Aimants en bois (5 pièces)
 Fabriquées en bois de hêtre « fagus sylvatica »
 Ronds, de 25 mm de diamètre
 Peuvent être utilisés sur tous les tableaux blancs et tableaux
en verre de Legamaster
 Chaque article est unique en termes de couleur et d'aspect
car il est en bois naturel
Pack de 5 aimants
Art. 7-181725

CASH&CARRY

Aimants

n Couleurs disponibles : noir, rouge, bleu, vert, jaune et blanc
n Les aimants ont un revêtement spécial qui ne raye pas la surface du tableau
n Emballage : 10 pièces
n Préciser le code de couleur
Diamètre

Adhérence

10 mm

≈ 150 g

7-1810xx

20 mm

≈ 250 g

7-1811xx

30 mm

≈ 850 g

7-1812xx

01
noir

02
rouge

04
vert

05
jaune

19
blanc

Diamètre

Adhérence

Article

35 mm

≈ 1000 g

7-1813xx

35 mm

≈ 2000 g

7-1814xx

01
noir

Sport board magnet set

03
bleu

Article

02
rouge

03
bleu

04
vert

19
blanc

n Le jeu d'aimants pour tableau Sport comprend un choix d'aimants
et un marqueur pour tableau à utiliser avec un tableau pour le sport
– présentés dans une seule pochette pour les commerces de détail
n Aimants pour les stratégies tactiques à utiliser sur tous
les tableaux magnétiques tactiques (sports) effaçables à sec
n Peuvent être également utilisés sur des tableaux blancs imprimés
n Les aimants sont pourvus d'un feutre doux et ne rayent donc pas
n Garantie : utilisation active des aimants sans rayure sur toutes les
surfaces de tableau imprimées
n Contenu :
13 aimants rouges 20 mm, 13 aimants bleus 20 mm,
2 aimants blancs 20 mm,
2 aimants noirs 20 mm,
1 marqueur pour tableau TZ 100
CASH&CARRY

Art. 7-182000

Aimants pour
tableau en verre

n 6 aimants super-puissants pour tableau en verre, pour fixer des notes
n Aimants couleur chrome argent
n Diamètre 12 x 7 mm, lot de 6 aimants
Aimants argent pour tableau en verre – 6 aimants
Art. 7-181700
Aimants noirs pour tableau en verre – 5 aimants
Art. 7-181600

CASH&CARRY
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Bandes magnétiques

n Magnétique pour toutes les surfaces en acier
n Transformez les objets en aimants en collant
simplement une bande adhésive
n Ruban adhésif simple face
n Aimant magnétique permanent sur l'autre face
n Force magnétique d'environ 70 g/cm2
n Épaisseur de 1,5 mm
n 1 rouleau marron

Bandes d’étiquettes magnétiques

Dimensions

Article

12,5 mm x 3 m

7-186100

19,0 mm x 3 m

7-186300

25,0 mm x 3 m

7-186500

n Ruban magnétique pour toutes les surfaces en acier
n Rouleau pratique ; diverses largeurs proposées
n Choix de la longueur à découper du rouleau
n Pour le marquage et l'étiquetage de toutes sortes d'objets,
tels que des étagères, etc.
n Force magnétique d'environ 32 g/cm2
n Épaisseur de 0,6 mm
n 1 rouleau blanc

Feuilles magnétiques

Dimensions

Article

20 mm x 3 m

7-187200

30 mm x 3 m

7-187400

40 mm x 3 m

7-187500

50 mm x 3 m

7-187600

n Feuilles magnétiques pour toutes les surfaces en acier
n Peuvent être découpées en formes et symboles individuels
n Pour le marquage et l'étiquetage de toutes sortes d'objets,
tels que des étagères, etc.
n Force magnétique d'environ 35 g/cm2
n Épaisseur de 0,7 mm
n 1 feuille blanche

Inscriptible

épaisseur 0,7 mm

Dimensions

Article

200 x 300 mm

7-189000

Bandes métalliques pour aimants
n Auto-adhésive sur une face
n Les notes peuvent être attachées
à l'aide d'aimants
n 10 pièces

Dimensions

Article

5 x 100 cm

7-185400
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Porte-documents magnétiques

n Changement de documents simple et rapide
n Porte-documents magnétiques à fixer à un tableau (blanc)
n Présente automatiquement vos messages sur un tableau
blanc ou une autre surface en acier
n Bandes magnétiques sur les trois côtés au dos du porte-documents
n Possibilité d’utilisation horizontale ou verticale
n Protection anti-UV
n Film transparent
n Lot de 5 unités
n Cadre en couleur : disponible en noir, rouge, bleu et vert
n Préciser le code de couleur

DIN

Article

A4

7-6356xx

01
noir

02
rouge

03
bleu

04
vert

Bandes magnétiques

Plaques magnétiques

n Pour mettre en valeur de plus longues périodes de planification

n Découpage aisé de symboles et de
formes individuels

n Permet l’écriture avec des marqueurs non permanents pour
rétroprojection (effaçable avec un chiffon humide) ou avec
des marqueurs pour tableaux blancs (effaçable à sec)
n Adhérence : 50 g/cm2 env.

n Adhérence : 50 g/cm2 env.
n Epaisseur : 1,7 mm
n Dans les couleurs noir, rouge, bleu, vert et jaune

n Epaisseur : 1,7 mm

n 1 plaque

n Dans les couleurs noir, rouge, bleu, vert et jaune

n Préciser le code de couleur.

n Préciser le code de couleur
Dimensions

Jeu

Article

5 x 300 mm

12

7-4401xx

Dimensions

Article

10 x 300 mm

6

7-4402xx

240 x 320 mm

7-4410xx

01
noir

02
rouge

03
bleu

04
vert

05
jaune

01
CASH&CARRY

noir

02
rouge

03
bleu

04
vert

05
jaune

Cordon de repérage
n Indique directement la date actuelle
n Réglable pour tous les formats
n Cordon de repérage magnétique pour utilisation
avec tous les tableaux métalliques
Art. 7-430000
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Symboles et formes magnétiques
Flèches :

Ronds :

n Disponible en rouge

n Disponible en 2 couleurs : rouge et jaune

n Epaisseur : 1,7 mm env.,
aimantation permanente

n Epaisseur : 1,7 mm env., aimantation permanente
n Adhérence : 50 g/cm2 env.

n Adhérence : 50 g/cm2 env.
Dimensions

Jeu

Couleur

Article

Dimensions

Jeu

Couleur

Article

10 x 20 mm

35

Rouge

7-446102

Ø 10 mm

54

red

7-443102

20 x 35 mm

12

Rouge

7-446202

Ø 10 mm

54

yellow

7-443105

Ø 20 mm

15

red

7-443202

Ø 20 mm

15

yellow

7-443205

Rectangles :
n Disponible en 2 couleurs : rouge et jaune
n Epaisseur : 1,7 mm env.,
aimantation permanente
n Adhérence : 50 g/cm2 env.

Dimensions

Jeu

Couleur

Article

10 x 30 mm

32

Rouge

7-444202

10 x 30 mm

32

Jaune

7-444205

20 x 30 mm

16

Rouge

7-444402

20 x 30 mm

16

Jaune

7-444405

Symboles assortis :

20 x 60 mm

8

Rouge

7-444602

20 x 60 mm

8

Jaune

7-444605

n Disponible en 5 couleurs : noir, rouge, bleu, vert, jaune

30 x 60 mm

6

Rouge

7-444702

30 x 60 mm

6

Jaune

7-444705

30 x 80 mm

4

Rouge

7-444802

n Epaisseur : 1,7 mm env., aimantation permanente
n Adhérence : 50 g/cm2 env.
n Compléter le code article avec le code couleur souhaité

30 x 80 mm

4

Jaune

7-444805

Dimensions

Jeu

Article

40 x 80 mm

3

Rouge

7-444902

10 mm env. de haut

70

7-4481xx

40 x 80 mm

3

Jaune

7-444905

20 mm env. de haut

30

7-4482xx

01
noir

Aimants pour fixer les tableaux

02
rouge

03
bleu

04
vert

05
jaune

CASH&CARRY

n Pour fixer les tableaux blancs sur des cloisons de séparation ou des
systèmes de parois métalliques
n Fixations magnétiques auto-adhésives
n Pour les tableaux ayant un support en acier uniquement
n Décollez le support de l’adhésif de l’aimant et positionnez le côté
adhésif de l’aimant sur l’envers du tableau
n La partie magnétique doit être fixée sur la paroi en acier
n L’aimant est revêtu d’une couche de caoutchouc qui augmente la force
magnétique. Cette couche évite également d’abîmer la paroi en acier
n Les aimants doivent être placés en triangle au dos du tableau pour une 		
fixation plus performante
n	Adapté aux tableaux Legamaster suivants : 			
PROFESSIONAL, PREMIUMPLUS, PREMIUM, UNIVERSALPLUS
n 53 x 78 x 13 mm env.

Pour fixer les tableaux blancs sur
des cloisons de séparation ou des
systèmes de parois métalliques.

n Nombre d’aimants nécessaires :
Format de tableau 60 x 90 cm = 4
Format de tableau 90 x 120 cm = 5
Format de tableau 90 x 180 cm = 7
BLOCK MAGNET
MOUNTED

Art. 7-184000
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Porte-étiquettes magnétiques
n Pour tous les plannings et tableaux quadrillés
n Profilé C plat pour étiquettes
n Fournis avec un jeu d’étiquettes blanches

Dimensions

Quantité

10 x 60 mm

72

Article
7-450100

15 x 60 mm

63

7-450200

20 x 60 mm

54

7-450400

30 x 60 mm

36

7-450600

30 x 90 mm

24

7-450700

30 x 120 mm

18

7-450800

Etiquettes à insérer pour porte-étiquettes
n Se changent rapidement et facilement
n S’adaptent précisément aux porte-étiquettes
n Disponibles en blanc

Dimensions

Quantité

10 x 60 mm

225

Article
7-455119

15 x 60 mm

120

7-455219

30 x 60 mm

60

7-455619

30 x 90 mm

40

7-455719

30 x 120 mm

30

7-455819

n Se changent rapidement et facilement
n S’adaptent précisément aux porte-étiquettes
n Disponibles en 6 couleurs : rouge, bleu, vert, jaune, rose et blanc
n Préciser le code de couleur

Dimensions

Quantité

20 x 60 mm

90

02
rouge

03
bleu

04
vert

05
jaune

Article
7-4554xx

09
rose

19
blanc

Bandes de séparation pour tableaux quadrillés
n Pour le marquage facile et précis de lignes et de colonnes
n Adhésives, en noir, rouge, bleu et vert
n Accessoire utile pour les grilles de planification et les plannings
n Préciser le code de couleur
Dimensions

Article

1,0 mm x 16 m

7-4331xx

2,5 mm x 16 m

7-4332xx

3,0 mm x 8 m

7-4333xx

01
noir
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02
rouge

03
bleu

04
vert

Jeu de bandes datées
Jeu de bandes datées n° 2 :

n Contenu :
– 12 bandes pour les mois (datées du 1 au 31),
		 utilisable 3 ans
– 5 bandes pour la semaine (1ère lettre du jour),
		 utilisable chaque mois et chaque semaine
		 Les bandes de semaine sont fournies dans les langues suivantes :
		 anglais, allemand, néerlandais, français et suédois

n Pour les plannings annuels
Art. 7-404100,
Art. 7-404200,
Art. 7-404300
n Division en semaines de 5 jours
n Ce jeu de bandes datées couvre
les années 2020 à 2022
Art. 7-431200

Jeu de bandes datées n° 3 :

n Contenu :
– 12 indicateurs de mois en anglais, allemand, néerlandais,
		 français et suédois
– 12 bandes pour les mois (datées du 1 au 31)
		 utilisable utilisables chaque an
– Numéro des semaines de 1 à 53
– 7 bandes pour la semaine (1ère lettre du jour),
		 utilisables chaque semaine et chaque mois
		 Les bandes de semaine sont fournies dans les langues suivantes :
		 anglais, allemand, néerlandais, français et suédois

n Pour les plannings annuels
Art. 7-405000
n Division en semaines de
7 jours et cases pour
365 jours
Art. 7-431300

Plansets
Planset 1 :
n Pour le planning individuel
Art. 7-435100

Planset 2 :
n Pour un planning pouvant
compter jusqu’à 40 personnes /
rubriques
Art. 7-435200

n Contenu :
– 1 étui de 4 marqueurs pour tableaux blancs TZ 140
		 (noir, rouge, bleu, vert)
– 1 marqueur edding 152 M pour rétroprojection (noir)
– 12 bandes magnétiques (10 x 300 mm), en rouge, bleu, 			
		 vert, jaune (3 de chaque)
– 120 symboles magnétiques assortis (20 mm) en rouge,
		 bleu, vert et jaune (30 de chaque)

n Contenu :
– 1 étui de 4 marqueurs pour tableaux blancs TZ 140
		 (noir, rouge, bleu, vert)
– 1 marqueur edding 152 M pour rétroprojection (noir)
– 12 bandes magnétiques (10 x 300 mm), en rouge, bleu, 			
		 vert, jaune (3 de chaque)
– 280 symboles magnétiques assortis (10 mm) en rouge,
		 bleu, vert et jaune (70 de chaque)
– 40 porte-étiquettes (10 x 60 mm)
– 6 feuilles d’étiquettes en jaune, rose, rouge, vert, bleu et blanc
		 (1 feuille de chaque et 45 étiquettes par feuille)

Legamaster – Accessoires pour la planification
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Laser Presenter noir

Legamaster Presenter : accrochez votre public et contrôlez
votre présentation avec facilité, grâce au pointeur
intuitif Legamaster, permettant d'actionner le diaporama
sans effort ; livré avec un pointeur laser rouge.
n Point laser rouge : peut être remplacé par une flèche
en tournant la tête du pointeur
n Avec récepteur USB pour contrôler la présentation
n Certifié d'après la norme EN 60825-1
n Distance de télécommande : jusqu'à 15 m

Pointeurs laser

Longueur

Laser-presenter

13,8 cm

Laser incl.
Poids
batteclasse riesavec piles
2

30 g

n Portée : 100 m

Article

n Pile : (AAA) pile SUM4R03
7-575800

n Point laser rouge, diamètre de 4 mm environ
n Étui noir et bouton noir pour allumer/éteindre
n Livré dans un étui, avec piles et une notice d'utilisation

CASH&CARRY

Pointeurs laser LX 3

L'oeil est 20 fois plus sensible à la couleur verte qu'à la couleur rouge. Ainsi un
pointer laser vert est particulièrement adapté à un usage à la lumière du jour
ou sur un écran lumineux. Le point vert est très visible et a une longue portée.
Pour utilisation au bureau, en classe ou en conférence.
n	Pointeur laser le plus performant pour les écrans très
lumineux et les présentations affichées sur grand format
n Pointeur laser avec un point vert, Ø 1,4 cm
n Le point lumineux vert est activé en enfonçant le bouton
n Faisceau laser vert ; haute visibilité (vingt fois supérieure à celle
d'un faisceau laser rouge)
n Corps métallique argenté
n Clip de stylo pratique
n Zone de préhension structurée et souple
n Portée : 200 m

Pointeurs laser
LX 3

Longueur

Laser incl.
Poids
batteclasse riesavec piles

15 cm

2

71 g

n Classe laser 2, alimentation < 1 mW

Article

n Approuvé dans la CE

7-575600

n Certifié à la norme EN 60825-1
n Livré dans un étui, avec 2 piles AAA et une notice d'utilisation

CASH&CARRY

Pointeurs laser LX 2 et LX 4

Puissance : < 1 mW, Pointe laser rouge, diam. 4 mm env., Certifié d’après
la norme EN 60825-1, Portée : 100 m, Testé CE, Fourni avec étui et piles

Pointeur laser LX 2
n Corps en métal brillant
n Bouton pour allumer / éteindre
n Conception solide
n Pile : (AAA) pile SUM4R03

Pointeur laser LX 4
n Corps en métal
n Bouton pour allumer / éteindre
n Le point laser rouge peut être remplacé par
une flèche si l’on tourne la tête du pointeur
n Pile : (AAA) pile SUM4R03
Pointeurs
laser

Longueur

Laser
classe

Poids
incl. batteries piles
avec

Article

LX 2

14 cm

2

56 g

7-575500

LX 4

14 cm

2

54 g

7-575700

Attention :
Rayon laser – ne pas
regarder dans le rayon !

CASH&CARRY
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Lettres et chiffres
n Caractères en plastique blanc
n Dimensions de la boîte : L 36 x l 25 x H 5 cm

Boîte de caractères :
n Indispensable pour la composition des textes sur les tableaux rainurés 		
PREMIUM
n Nombre de caractères adapté en fonction de leur fréquence d’utilisation
n Boîte de caractères avec casiers
n Pour le contenu, voir ci-dessous
Hauteur des caractères

Caractères

Article

H 12 mm

576

7-605100

H 20 mm

560

7-605200

H 30 mm

384

7-605300

Assortiment de complément :
n Par hauteur de caractères, un assortiment complet
n Il n’est possible de commander que la boîte de complément complète

Hauteur des caractères

Caractères

Article

H 12 mm

288

7-606100

H 20 mm

280

7-606200

H 30 mm

192

7-606300

Hauteur

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

H 12 mm

24

8

8

16

32

8

8

8

16

8

16

16

16

24

16

8

8

16

16

16

16

16

8

8

8

8

H 20 mm

24

8

8

16

32

8

8

8

16

8

16

16

8

24

16

8

8

16

16

16

16

16

8

8

8

8

H 30 mm

16

8

8

8

16

8

8

8

8

8

8

8

8

16

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Hauteur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

.

,

!

?

(

)

/

-

–

“

€

H 12 mm

16

8

8

8

16

8

8

8

8

16

24

24

8

8

8

8

8

8

8

8

8

H 20 mm

16

8

8

8

16

8

8

8

8

8

24

24

8

8

8

8

8

8

8

8

8

H 30 mm

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

16

8

8

8

8

8

–

–

–

8

8
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Index alphabétique
ACCENTS Planning annuel........................... 88-89
ACCENTS Planning mensuel.............................. 89
ACCENTS Tableaux blancs.................................. 23
Accessoire pour tableaux blanc :
BASIC Kit............................................ 26, 74, 104
Accessoire pour tableaux blanc :
PROFESSIONAL Kit...................... 13, 26, 74, 103
Accessoire pour tableaux blanc :
STARTER Kit....................................... 26, 74, 104
Accessoire pour tableaux en verre :
STARTER Kit............................................. 11, 105
Agile Toolbox................................................... 102
Aimants........................................... 26, 42, 74, 108
Aimants pour fixer les tableaux.......... 26, 74, 111
Aimants pour tableaux en verre de
sécurité PURE et colorés......................... 11, 108

Baguette télescopique, petite........................... 54
Bandes de séparation pour
tableaux quadrillés................................. 90, 112
Bandes de titres.................................................. 53
Bandes magnétiques........................................ 109
Bandes métalliques pour aimants................... 109
BASIC Tableaux blancs....................................... 23
Blocs-papier à carreaux pour
chevalet de conférence.......................... 42, 107
Blocs-papier blanc pour
chevalet de conférence.......................... 42, 107
Board Assistant..................................... 26, 74, 101
BOARD-UP tableaux d'affichage acoustiques... 29
Brosse magnétique avec feutre............ 26, 74, 99
Brosse magnétique pour TZ 4............... 26, 74, 99

Cartes de poker................................................ 102
Cartouches de recharge TZ 11........................... 98
Chevalet de conférence
BASIC Triangle trépied................................... 39
Chevalet de conférence
ECONOMY Triangle mobile............................ 39
Chevalet de conférence
ECONOMY Triangle trépied........................... 39
Chevalet de conférence
Pince à papier................................... 26, 74, 107
Chevalet de conférence
PROFESSIONAL Triangle mobile..................... 37
Chevalet de conférence
PROFESSIONAL trépied................................... 36
Chevalet de conférence SILVERTEC |
BLACKTEC | WHITETEC mobile........................ 37
Chevalet de conférence TAURUS...................... 36
Chevalet de conférence
UNIVERSAL Triangle mobile........................... 38
Chevalet de conférence
UNIVERSAL Triangle trépied.......................... 38
Chevalet de conférence
UNIVERSAL Triangle à base circulaire........... 38
Chiffron en microfibre........................... 11, 13, 99
Cordon de repérage................................... 91, 110
Coussin à épingles.............................................. 54
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ECONOMY Combiboards................................... 23
ECONOMY Ecran de projection électrique....... 77
ECONOMY Ecran de projection manuel........... 78
ECONOMY Ecran de projection
sur piétemen................................................... 79
ECONOMY Tableaux d'animation..................... 48
ECONOMY Tableaux blancs............................... 21
ECONOMYPLUS Tableaux blancs.......................... 21
ECONOMY Tableaux rotatifs sur piétement.... 22
ECONOMYPLUS
Tableaux rotatifs sur piétement.................... 22
ECONOMY Triptyques........................................ 22
ECONOMYPLUS Triptyques................................... 22
ECONOMY Vitrines d'intérieur.......................... 70
Émoticônes magnétiques.......................... 13, 102
Ensemble d'animation....................................... 51
Epingles à tête ronde................................ 54, 106
Epingles de couleurs assorties......................... 106
Etiquettes à insérer pour porte-étiquettes.... 112

Feuilles magnétiques....................................... 109
Feutres pour brosse magnétique...................... 99

Jeu d'aimants pour tableau pour le sport........... 108
Jeu de bandes datées 2 / 3........................ 90, 113

Kit de base d'animation.................................... 52
Kit de démarrage pour tableau en verre...11, 105

Laser Presenter noir................................... 80, 114
Legaline Double rail mural................................ 65
Legaline
Jeu de bras porteurs....................................... 65
Legaline Jeu de jonctions.................................. 63
Legaline Pièce d'angle....................................... 63
Legaline Pieds ajustables................................... 63
Legaline
Poteaux à 1 et 4 rainures............................... 63
Legaline
Tableaux bloc-papier mural .......................... 67
Legaline
Tableaux d'affichage en textile bleu............. 66
Legaline PROFESSIONAL
Tableaux d'affichage en textile gris.............. 66
Legaline Tableaux blancs................................... 66
Lettres et chiffres:
Assortiment de complément.................. 73, 115
Lettres et chiffreschiffres :
Boîte de caractères................................. 73, 115
Lingette de nettoyage pour
tableaux blancs TZ 66....................... 26, 74, 100

Magic-Chart feuille blanche........................ 40, 41
Magic-Chart feuille flipchart....................... 40, 41
Magic-Chart feuille noire.................................. 40
Magic-Chart feuille paperchart......................... 40
Magic-Chart feuille transparente...................... 40
Magic-Chart Notes....................................... 13, 41
MagicWipe............................................ 26, 74, 100
Mallette de recharge d'animation.................... 52
Marqueurs craie........................................... 11, 98
Marqueur rechargeable TZ 41............ 42, 55, 105
Marqueur rechargeable TZ 48............ 42, 55, 105
Marqueurs pour tableaux
JUMBO TZ 180..................................... 26, 74, 97
Marqueurs pour tableaux
mini TZ 111.......................................... 26, 74, 97
Marqueurs pour tableaux TZ 1............. 26, 74, 95
Marqueurs pour tableaux
TZ 10 PLUS .......................................... 26, 74, 96
Marqueurs pour tableaux
TZ 100.................................................. 26, 74, 95
Marqueurs pour tableaux
TZ 140.................................................. 26, 74, 96
Marqueurs pour tableaux
TZ 150.................................................. 26, 74, 97
Moderation : Cartes avec symboles.................. 54
Moderation : Cartes rondes.............................. 53
Moderation : Losanges...................................... 53
Moderation : Nids d'abeille............................... 53
Moderation : Nids royale................................... 53
Moderation : Nuages......................................... 53
Moderation: Ovales........................................... 53
Moderation: Papier Marron et Blanc................ 55
Moderation: Rectangulaires.............................. 53

Nettoyants pour tableaux blancs
et tableaux en verre TZ 6................. 26,
Nettoyants pour
et tableaux en verre TZ 7........... 11, 26,
Nettoyants pour
et tableaux en verre TZ 8.................. 26,
Nettoyants pour
et tableaux en verre TZ 9........... 13, 26,

74, 100
74, 100
74, 100
74, 100

Papiers de rechange pour petite brosse.......... 99
Papiers de rechange TZ 4.................................. 99
Pastilles adhésives.............................................. 54
Petite brosse........................................... 26, 74, 99
Piètement pour tableau.................................... 32
Planning annuel laminé................................ 92-93
Plannings en carton...................................... 92-93
Plansets 1 / 2............................................... 91, 113
Plaque de porte présent / absent..................... 71
Plaques nominatives:
Votre nom, notre gravure.............................. 71
Pointes de remplacement pour TZ 1................ 95
Pointeurs laser LX 2, LX 3 et LX 4............. 80, 114
Porte-accessoires pour tableau........... 26, 74, 101
Porte-accessoires pour tableau
tableaux en verre.................. 11, 13, 26, 74, 101

Porte-documents magnétiques.................. 70,110
Porte-étiquettes magnétiques........................ 112
Porte-marqueurs............................ 13, 26, 74, 101
Porte-marqueurs pour
tableau en verre......................... 11, 26, 74, 101
PRACTIC Valise d'animation.............................. 51
PREMIUM Planning annuel
(projets à long terme).................................... 87
PREMIUM Planning annuel......................... 85, 86
PREMIUM Planning hebdomadaire 35 jours.... 87
PREMIUM Planning universel............................ 88
PREMIUM Tableau d'animation........................ 48
PREMIUM Tableaux blancs................................ 19
PREMIUMPLUS Tableaux blancs........................... 18
PREMIUM Tableaux d’affichage en
textile bleu / gris............................................. 31
PREMIUM Tableau d’animation pliables
équip’activ...................................................... 48
PREMIUM Tableaux rainurés............................. 73
PREMIUM Valise d'animation............................ 50
PREMIUM Vitrines d'extérieur........................... 68
PREMIUM Vitrines d’intérieur........................... 69
PREMIUM PLUS Tableaux d'animation............. 46
Présentation enroulée.................................. 92-93
PROFESSIONAL
Cartes magnétiques géographiques ............. 72
PROFESSIONAL FLEX Tableaux de projection... 76
PROFESSIONAL Planning annuel
365 jours .................................................... 82-84
PROFESSIONAL Planning d'activités.................. 84
PROFESSIONAL Tableaux blancs........................ 16
PROFESSIONAL Tableaux d'absence.................. 71
PROFESSIONAL Tableaux d'affichage en
textile bleu / gris ............................................ 30
PROFESSIONAL
Tableaux d’affichage liège-linoléum ............ 30
PROFESSIONAL
Tableaux d’animation pliables....................... 45
PROFESSIONAL Travel Tableau d'animation..... 44
PROFESSIONAL Tableaux quadrillés.................. 16
PROFESSIONAL
Tableaux rotatifs sur piètement...................... 17
PROFESSIONAL Travel Valise d'animation........ 49
PROFESSIONAL Triptyques................................. 17
PROFESSIONAL Valise d'animation................... 50

Tableau blanc BOARD-UP.................................. 12
Tableau blanc ESSENCE...................................... 15
Tableau blanc WALL-UP..................................... 12
Tableau blanc WRAP-UP en rouleau................. 13
Tableaux en verre colorés.................................. 10
Tableaux mobile en verre.................................. 10
Tableaux multi-usages....................................... 33
Tableaux multi-usages mobile XL..................... 33
Tableaux blancs pour
Legaline........................................................... 62
Tableaux d’affichage pour
Legaline........................................................... 62
Tube de transport pour Magic-Chart........ 42, 107

UNIVERSAL Tableaux blancs.............................. 20
UNIVERSALPLUS Tableaux blancs......................... 20
UNIVERSAL Tableaux d'affichage en
textile bleu / gris............................................. 31
UNIVERSAL Tableaux d'affichage en liège....... 32

WALL-UP tableaux d'affichage acoustiques..... 29

Recharges d’encre.................................. 26, 74, 98
Rouleau de papier pour chevalet de conférence
SILVERTEC | BLACKTEC | WHITETEC
mobile...................................................... 42, 107

Sac de transport................................................. 49
STARTER Kit pour chevalet de conférence
Jeu d’accessoires..................................... 42, 106
Symboles assortis................................................ 111
Symboles et formes magnétiques: Flèches....... 111
Symboles et formes magnétiques: Rectangles.111
Symboles et formes magnétiques: Ronds........ 111
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Index des références d’articles
7-10.... Tableaux blancs / Tableaux en verre
7-1000xx PROFESSIONAL Tableaux blancs ....... 16
7-1001xx PROFESSIONAL Tableaux quadrillés... 16
7-1002xx ECONOMY Triptyques........................ 22
7-1003xx PROFESSIONAL Triptyques................. 17
7-1004xx PROFESSIONAL Tableaux
		 rotatifs sur piétement........................ 17
7-1005xx ECONOMYPLUS Triptyques.................... 22
7-1010xx PREMIUMPLUS Tableaux blancs............ 18
7-1017xx PREMIUM Tableaux blancs d'éducation... 19
7-1019xx PREMIUM Tableaux blancs d'éducation... 19
7-1020xx PREMIUM Tableaux blancs................ 19
7-1021xx UNIVERSALPLUS Tableaux blancs.......... 20
7-1022xx UNIVERSAL Tableaux blancs ............. 20
7-1024xx ECONOMY Combiboards .................. 23
7-1027xx ECONOMYPLUS Tableaux blancs.......... 21
7-1028xx ECONOMY Tableaux blancs............... 21
7-1029xx BASIC Tableaux blancs....................... 23
7-1031xx ACCENTS Tableaux blancs.................. 23
7-1035xx ECONOMYPLUS Tableaux rotatifs
		 sur piètement..................................... 22
7-1036xx ECONOMY Tableaux rotatifs
		 sur piètement .................................... 22
7-104xxx Tableaux en verre colorés.................. 10
7-105x00 Tableaux mobile en verre.................. 10
7-1061xx WALL-UP Tableau blanc .................... 12
7-1062xx Wrap-UP Film Tableau blanc ............ 13
7-1063xx BOARD-UP Tableau blanc ................. 12
7-1070xx ESSENCE Tableau blanc...................... 15

7-11.... Marqueurs pour tableaux blancs /
		 Marqueurs craie
7-1100xx TZ 1......................................... 26, 74, 95
7-110300 Pointes de remplacement
		 pour TZ 1............................................ 95
7-1105xx TZ 100..................................... 26, 74, 95
7-1110xx TZ 10 PLUS ............................. 26, 74, 96
7-1111xx mini TZ 111............................. 26, 74, 97
7-1119xx Cartouches de recharge TZ 11........... 98
7-1140xx TZ 140..................................... 26, 74, 96
7-1150xx TZ 150..................................... 26, 74, 97
7-1180xx JUMBO TZ 180........................ 26, 74, 97
7-1181xx Marqueurs craie........................... 11, 98
7-119xxx Recharges d’encre.................. 26, 74, 98

7-12.... Accessoires pour tableaux blancs /
		 Tableaux en verre
7-120100 Petite brosse........................... 26, 74, 99
7-120200 Papiers de rechange pour
		 petite brosse....................................... 99
7-120300 Brosse magnétique
		 avec feutre.............................. 26, 74, 99
7-120400 Feutres pour brosse magnétique...... 99
7-120500 Brosse magnétique
		 TZ 4......................................... 26, 74, 99
7-120600 Papiers de rechange TZ4................... 99
7-121000 Nettoyants pour tableaux blancs
		 TZ 6....................................... 26, 74, 100
7-121200 Nettoyants pour tableaux blancs
		 TZ 7................................. 11, 26, 74, 100
7-121300 Nettoyants pour tableaux blancs
		 TZ 8....................................... 26, 74, 100
7-121800 Nettoyants pour tableaux blancs
		 TZ 9................................. 13, 26, 74, 100
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7-121400 Lingette de nettoyage pour tableaux .
		 blancs TZ 66.......................... 26, 74, 100
7-121500 MagicWipe........................... 26, 74, 100
7-121700 Chiffron en microfibre........... 11, 13, 99
7-122000 Porte-marqueurs............ 13, 26, 74, 101
7-122100 Porte-marqueurs pour
		 tableau en verre............. 11, 26, 74, 101
7-122500 Board Assistant..................... 26, 74, 101
7-122600 Porte-accessoires
		 pour tableau......................... 26, 74, 101
7-122700 Porte-accessoires pour
		 tableau en verre....... 11, 13, 26, 74, 101
7-123000 Chevalet de conférence
		 Pince à papier....................... 26, 74, 107
7-123200 Cartes de poker................................ 102
7-1233xx Émoticônes magnétiques........... 13, 102
7-124900 STARTER Kit pour chevalet de conférence
		 Jeu d’accessoires......................... 42, 106
7-125000 Accessoire pour tableau blanc:
		 STARTER KIT......................... 26, 74, 104
7-125100 Accessoire pour tableau blanc:
		 BASIC Kit............................... 26, 74, 104
7-125200 Accessoire pour tableaux
		 en verre : STARTER Kit............... 11, 105
7-125400 Agile Toolbox................................... 102
7-125500 Accessoire pour tableau blanc:
		 PROFESSIONAL Kit......... 13, 26, 74, 103

7-15.... .Accessoires pour chevalet de conférence
7-1550xx Marqueur rechargeable
		 TZ 41..................................... 42, 55, 105
7-1555xx Marqueur rechargeable
		 TZ 48..................................... 42, 55, 105
7-156000 Blocs-papier blanc pour
		 chevalet de conférence.............. 42, 107
7-156500 Blocs-papier à carreaux pour
		 chevalet de conférence.............. 42, 107
7-156900 Rouleau de papier chevalet
		 de conférence SILVERTEC | BLACKTEC |
		WHITETEC mobile...................... 42, 107
7-159xxx Magic-Chart Notes....................... 13, 41
7-1590xx Magic-Chart feuille
		flipchart........................................ 40, 41
7-1591xx Magic-Chart feuille
		blanche......................................... 40, 41
7-159200 Magic-Chart feuille
		noire.................................................... 40
7-159300 Magic-Chart feuille
		transparente....................................... 40
7-159400 Magic-Chart feuille
		paperchart.......................................... 40
7-159600 Tube de transport pour
		 Magic-Chart............................... 42, 107

7-17.... Piètement
7-171x00 Piètement pour tableau.................... 32
7-14.... Tableaux d'affichage
7-1401xx PROFESSIONAL Tableaux d'affichage
		liège-linoléum.................................... 30
7-1405xx PROFESSIONAL Tableaux d'affichage
		 en textile bleu.................................... 30
7-1406xx PROFESSIONAL Tableaux d'affichage
		 en textile gris..................................... 30
7-1415xx PREMIUM Tableaux d'affichage
		 en textile bleu.................................... 31
7-1416xx PREMIUM Tableaux d'affichage
		 en textile gris..................................... 31
7-1418xx UNIVERSAL Tableaux d’affichage
		 en textile bleu.................................... 31
7-1419xx UNIVERSAL Tableaux d’affichage
		 en textile gris..................................... 31
7-1420xx UNIVERSAL Tableaux d'affichage
		 en liège............................................... 32
7-1441xx WALL-UP tableaux d'affichage
		acoustiques......................................... 29
7-1445xx BOARD-UP tableaux d'affichage
		acoustiques......................................... 29
7-145299 Epingles de couleurs assorties......... 106
7-1451xx Epingles de couleurs........................ 106

7-15.... Chevalet de conférence
7-1502xx TAURUS............................................... 36
7-15100X SILVERTEC | WHITETEC | BLACKTEC
		mobile................................................. 37
7-152000 PROFESSIONAL trépied...................... 36
7-152700 BASIC Triangle trépied....................... 39
7-152800 ECONOMY Triangle trépied.............. 39
7-152900 UNIVERSAL Triangle trépied.............. 38
7-153200 ECONOMY Triangle mobile............... 39
7-153300 UNIVERSAL Triangle mobile.............. 38
7-153500 PROFESSIONAL Triangle mobile........ 37
7-153600 UNIVERSAL Triangle
		 à base circulaire................................. 38
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7-18.... Accessoires magnétiques
7-181xxx Aimants........................... 26, 42, 74, 108
7-181x00 Aimants pour tableaux
		 en verre....................................... 11, 108
7-181725 WOODEN Aimants...........................108
7-182000 Jeu d'aimants pour tableau
		 pour le sport..................................... 108
7-184000 Aimants pour
		 fixer les tableaux.....................26, 74, 111
7-185400 Bandes métalliques pour aimants... 109
7-186xxx Bandes magnétiques........................ 109
7-187xxx Bandes d’étiquettes magnétiques.. 109
7-189000 Feuilles magnétiques....................... 109

7-19.... PROFESSIONAL FLEX e-Board
7-1900xx PROFESSIONAL FLEX
		 Tableau de projection........................ 76

7-20.... Tableau d'animation équip'activ
7-202x00 PROFESSIONAL
		 Tableaux d'animation pliables.......... 45
7-203x00 PROFESSIONAL
		 Travel Tableau d'animation............... 44
7-204x10 PREMIUM PLUS
		 Tableau d'animation équip'activ...... 46
7-2047x0 Tableau mobile de séparation
		 PREMIUM PLUS................................... 59
7-204810 Tableau blanc mobile de séparation
		 PREMIUM PLUS................................... 58
7-204910 Tableau blanc mobile de séparation
		 PREMIUM............................................ 58
7-205x10 PREMIUM PLUS
		 Tableau d'animation équip'activ..... 47

7-204x00 PREMIUM Tableau d'animation........ 48
7-205x00 PREMIUM Tableau d’animation
		 pliables équip’activ............................ 48
7-209x00 ECONOMY Tableau d'animation...... 48
7-2096x0 Tableau mobile de séparation
		 ECONOMY........................................... 60
7-2096x0 Tableau de séparation pour bureau
		 ECONOMY........................................... 61
7-209650 Tableau de séparation pour bureau
		BASIC................................................... 61

7-21.... Tableaux multi-usages
7-210x00 Tableau multi-usages et
tableau multi-usages mobile XL.......... 33

7-22.... Valise
7-225000 Ensemble d'animation....................... 51
7-225100 Kit de base d'animation.................... 52
7-225200 Mallette de recharge d'animation.... 52
7-225300 PROFESSIONAL Travel
		 Valise d'animation............................. 49
7-225400 PROFESSIONAL Valise d'animation... 50
7-225500 PREMIUM Valise d'animation............ 50
7-225600 PRACTIC Valise d'animation.............. 51

7-23.... Accessoires d'animation
7-230100 Sac de transport................................. 49
7-240x00 Moderation :
		 Papier Marron et Blanc...................... 55
7-241099 Epingles à tête ronde................ 54, 106
7-242000 Coussin à épingles.............................. 54
7-243000 Pastilles adhésives.............................. 54
7-250x00 Moderation : Nuages......................... 53
7-252xxx Moderation : Rectangulaires............. 53
7-253xxx Moderation : Cartes rondes.............. 53
7-254xxx Moderation : Ovales.......................... 53
7-2550xx Bandes de titres................................. 53
7-256x99 Moderation : Losanges...................... 53
7-256x99 Moderation : Nids d'abeille............... 53
7-256x99 Moderation : Nids royale................... 53
7-25700x Moderation : Cartes avec symboles.. 54

7-30.... Legaline
7-3000xx Legaline Tableaux blancs................... 66
7-301554 Tableau d’affichage en textile Bleu.. 66
7-301654 Tableau d’affichage en textile Gris... 66
7-304300 Tableau bloc-papier mural ............... 67

7-31....Legaline Accessoires
7-310x00 Double rail mural .............................. 65
7-312400 Jeu de bras porteurs ......................... 65

7-40.... PROFESSIONAL Planning
7-400000 PROFESSIONAL Planning annuel
		 365 jours ....................................... 82-84
7-409000 PROFESSIONAL Planning
		d'activités ........................................... 84

7-41.... PREMIUM Planning
7-413500 PREMIUM Planning hebdomadaire
		 35 jours............................................... 87
7-414000 PREMIUM Planning annuel
		 (projets à long terme)........................ 87
7-418000 PREMIUM Planning universel............ 88
7-41x000 PREMIUM Planningannuel.......... 85, 86

7-42....
7-42xxxx
7-42xxxx
7-42xxxx

Plannings en carton
Présentation enroulée.................. 92-93
Plannings en carton...................... 92-93
Planning annuel laminé............... 92-93

7-43.... Accessoires pour planning
7-430000 Cordon de repérage.................. 91,
7-431x00 Jeu de bandes datées 2 / 3......... 90,
7-433x0x Bandes de séparation
		 pour tableaux quadrillés........... 90,
7-435x00 Plansets 1 / 2............................... 91,

110
113
112
113

7-44.... Accessoires magnétiques
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Solutions interactives :
appuyez votre témoignage par voie numérique
Legamaster offre un vaste éventail de solutions interactives adaptées à n'importe quelle situation, que ce soit pour travailler de façon
interactive avec des collaborateurs au-delà des frontières, faire une séance de brainstorming en petit groupe ou communiquer des
informations à un public dans une grande salle.
■ Annotez et partagez des informations numériques… c'est simple comme bonjour
■ Des images nettes permettent à votre présentation de faire impression
■ Faites participer les collaborateurs au-delà des frontières et travaillez ensemble sur le même projet,
sur n'importe quel appareil en temps réel
■ Pas de stress. Tout fonctionne intuitivement !

Avez-vous besoin d'aide pour sélectionner la solution interactive Legamaster
qui vous convient le mieux ?
Nos équipes commerciales se tiennent à votre disposition pour
vous conseiller. Vous pouvez également nous contacter 24 heures
sur 24 sur www.legamaster.com ou visualiser notre gamme
interactive complète dans notre catalogue sur l’électronique.
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