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MAUL HEBEL Porte-plans de table, argent 

MAUL HEBEL Porte-plans de table, argent (62550-94) 

Marque :MAUL HEBEL
Référence :8715425
Points de fidélité offerts :51

Prix :133.21 €
Prix dégressifs :
  2+    132.11 €
  3+    130.99 €
  4+    130.04 €

Descriptif :
Porte-plans de table - pince de fixarion pour tables jusqu'à  60 mm - très fonctionnel - design attractif - axe en 
tube en aluminium anodisé réglable jusqu'à  1200 mm au dessus de la table - bras orientable format A1(1,0 m de 
longueur) en aluminium avec 3 pinces magnétiques coulissantes, le bras est réglable en hauteur et rabattable - le 
bras a un frein intégré qui permet le libre positionnement en hauteur - l'horizontalité du bras est réglable et la 
fixation des documents est possible des deux côtés - bras additionnels en option, maximum 4 bras - couleur: 
noir-argenté en combinaison avec des éléments de couleurs (voir référence des coloris) Porte-plans mural - à  
fixer sur une paroi ou un support - très fonctionnel - design attractif - axe vertical en tube aluminium anodisé, 2 
bras orientables format A0 (1.320 mm) avec 3 pinces magnétiques chacun - les bras sont munis d'un frein qui 
permet le libre positionnement en hauteur - l'horizontalité des bras est réglable et la fixation des documents est 
possible des deux côtés - bras additionnels en option, maximum 8 bras - couleur: noir-argenté en combinaison 
avec des éléments de couleurs (voir référence des coloris) Porte-plans - pour la présentation des documents : 
affiches, posters, dessins industriels, feuilles de tableau de conférence - bras orientables pour fixer les 
documents des deux côtés grâce à  des pinces magnétiques coulissantes - les pinces magnétiques se referment 
automatiquement quand les documents sont introduits - Ceci permet à  une personne de manipuler sans aide les 
documents très larges qu'il faut tenir à  deux mains - les bras peuvent être rabattus lorsqu'ils ne sont pas utilisés 
Lien vers la fiche du produit
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