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FICHE TECHNIQUE
Tableau blanc magnétique
Tableau blanc magnétique effaçable à sec. Encadrement en
aluminium argenté fini (anodisé).
Connectique des coins en plastique.
L'ensemble comprend : Kit de montage, Auget porte
marqueurs de 30 cm de longueur.
• 1 marqueur, 3 aimants : Suivant importation.

PRODUIT CERTIFIE

Dimensions

Réf

60x45

TSA456

90x60

TSA69

120X90

TSA129

180X90

TSA189

150X100

TSA1510

150x120

TSA1512

180x120

TSA1218

200x100

TSA1020

240x120

TSA1224

300x120

TSA1230
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FICHE TECHNIQUE
Tableau blanc sur trépied (non magnétique)

Tableau blanc effaçable à sec, avec trépied en aluminium.
Hauteur réglable jusqu'à 186 cm. Fixation de la plaque souple.
Plateau pour les marqueurs en plastique.

PRODUIT CERTIFIE

Dimensions

Réf

70x100

TF03
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FICHE TECHNIQUE
Tableau blanc magnétique mobile

Tableau blanc magnétique effaçable à sec. Totem en
aluminium d’une hauteur fixe de 186cm et une pente de 15°.
Fixé sur une base en plastique sur roulettes avec verrouillage.
Fixation de la plaque souple. Auget porte marqueurs en
plastique.

PRODUIT CERTIFIE

Dimensions

Réf

70x100

TF01
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FICHE TECHNIQUE
Tableau blanc magnétique de planning
Tableau blanc magnétique effaçable à sec, encadrement et
châssis en aluminium argenté fini (anodisé). Coins en plastique.
Surface imprimée pour la planification hebdomadaire, mensuelle
ou annuelle.
L'ensemble comprend : Kit de montage, Auget porte
marqueurs de 30 cm de longueur.
• 1 marqueur, 3 aimants : Suivant importation.
Dimensions

Réf

Tableau de Planning
Hebdomadaire

90x60

TP003

Tableau de Planning
Mensuel

90x60

TP004

Tableau de Planning
Mensuel

120X90

TP007

Tableau de Planning
Annuel

90x60

TP005

Tableau de Planning
Annuel

120x90

TP008

PRODUIT CERTIFIE
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FICHE TECHNIQUE
Tableau combiné blanc & en liège

Tableau combiné, moitié blanc à surface blanche effaçable à
sec et moitié en liège pour affichage. Cadre en profilé
d’aluminium, coins plastique en gris.
L'ensemble comprend : Un auget pour marqueurs de 30
cm de longueur, marqueur, et des éléments de montage.

PRODUIT CERTIFIE

Dimensions

Réf

90x60

TCASC96

120x90

TCASC129
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FICHE TECHNIQUE
Tableau d’affichage en liège

Tableau d‘affichage en liège, encadrement en aluminium, coins
en plastique. L'ensemble comprend : Kit de montage.

PRODUIT CERTIFIE

Dimensions

Réf

60x45

TCA456

90x60

TCA96

120x90

TCA129

150x100

TCA1510
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FICHE TECHNIQUE
Vitrine d’affichage d’intérieur

Vitrine d‘affichage d’intérieur, fond en liège, châssis en
aluminium. Porte en polycarbonate fermeture à clé Allen. Pour
une utilisation en intérieur. Support de scellage au mur en acier
zingué.
Munie d’un kit de montage.

PRODUIT CERTIFIE

Dimensions

Réf

90x60

GK296

120x90

GK2129

180x120

GK21218
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FICHE TECHNIQUE
Vitrine d’affichage portes coulissantes

Vitrine d‘affichage d'intérieur, fond en liège, châssis en aluminium
structure solide. Portes coulissantes en polycarbonate, serrure à
clé. Pour une utilisation en intérieur. Support de fixation au mur en
acier zingué, Comprend : Kit de montage.

PRODUIT CERTIFIE

Dimensions

Réf

97x70

GK18A4PD

141x70

GK112A4PD

141x101

GK118A4PD
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FICHE TECHNIQUE
Support magnétique pour stylos

Support magnétique pour 4 marqueurs. Aimant intégré, fixation
facile au tableau blanc.
Kit de démarrage/tableau blanc effaçable à sec.
Comprend : 4 marqueurs, support magnétique pour les
marqueurs, liquide de nettoyage 200 ml, brosse et
tampons de rechange, des aimants supplémentaires : 10 x
20 mm.
Dimensions

Réf

Support pour Marqueur Horizontal

AS127

Support pour Marqueur Vertical

AS128

Kit de démarrage

AS111

PRODUIT CERTIFIE
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FICHE TECHNIQUE
Effaceur magnétique et liquide de nettoyage

Brosse magnétique DUO. Forme ergonomique et 1 stylo intégré.
Tampon en feutre remplaçable. Aimant intégré pour fixation
facile au tableau blanc. Brosse magnétique SLIM. Forme
ergonomique. Aimant intégré pour fixation facile au tableau
blanc.
Liquide de nettoyage : Élimine parfaitement les traces de la
surface du tableau blanc. Conserve et protège la surface du
tableau. Bouteille de pulvérisation de 200ml ou 500ml.

Dimensions

Réf

Effaceur magnétique DUO

AS125

Effaceur magnétique SLIM

AS122

Tampons de rechange

AS123

Liquide de nettoyage 200ml

AS105

Liquide de nettoyage FORT 200ml

AS107

Liquide de nettoyage 500ml

AS131

PRODUIT CERTIFIE
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FICHE TECHNIQUE
Magnets et punaises

Magnets. Disponibles en 3 tailles. Couleurs : vert, jaune, rouge
et bleu. Plastique anti-rayure. Boite contenant 10 pièces.
Punaises disponibles en deux formes : des barils et des drapeaux.
Emballés dans des boîtes en plastique (30 pièces par boîte).

Dimensions

Réf

Boutons magnétiques 25mm x 10 pcs

AM120

Boutons magnétiques 30mm x 10 pcs

AM130

Boutons magnétiques 40mm x 10 pcs

AM140

Épingles en baril 30pcs par boite
Épingles en Drapeaux 30pcs par boite

PRODUIT CERTIFIE
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FICHE TECHNIQUE
StarBoard FX-89WE2

TABLEAU BLANC INTERACTIF
Les tableaux blancs interactifs StarBoard FX-89WE2 apportent
l’interactivité tactile à votre salle de classe.
Ces modèles associent une conception simple et une surface
résistante à la nouvelle technologie interactive.
Les fonctionnalités tactiles et les capacités multi-touch des
StarBoard FX-89WE2 leur confèrent une utilisation complètement
intuitive pour tous. La largeur de ces tableaux offre un espace de
travail supplémentaire et contribue à améliorer le travail de groupe.
Affordable interactive technology for your classroom environment.
Les tableaux blancs interactifs de la série StarBoard FX-89WE2
apportent une interactivité manuelle à votre salle de classe ou
conférence chambre. Ces modèles combinent la simplicité de la
conception et la surface solide avec la dernière technologie
interactive. Leur doigt les fonctionnalités et les capacités de gestes
multi-touch rendent StarBoard FX-89WE2 intuitif pour quiconque à
utiliser. La grande surface de ces planches offre un espace de
travail supplémentaire et contribue à un travail de groupe
confortable.

PRODUIT CERTIFIE
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Stylet (inclus)
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FICHE TECHNIQUE
Fonctionnalités clés du logiciel
• Prise en charge de Windows, Mac
• Barre d'outils flottante
personnalisable
• Reconnaissance de l'écriture
manuscrite (Windows)
• Variété d'encres numériques
• Exporter des notes dans divers
formats de fichiers
• Accès direct à Internet, recherche
d'images Google
• Importer des fichiers Microsoft Office
• Prend en charge le format de fichier
commun IWB (CFF) pour un partage
facile du contenu éducatif
• Fonction de conférence à distance
incluse

Caractéristiques principales du matériel
• Utilisez un doigt ou n'importe quel objet
pour faire fonctionner le tableau blanc
• Grand espace interactif
• Six contributions simultanées pour un
travail collaboratif
• Fonctions multi-touch pour une
utilisation intuitive
• Possibilité de fixer des aimants à la
surface
• 15 boutons de fonction pour un accès
facile aux outils fréquemment utilisés
• Poids léger avec une surface en acier
• La conception améliorée du support
facilite le montage de la carte
• Le stylet est inclus avec le tableau

Specifications FX-89WE2
Model No.
FX-89WE2
Input Methods
Infrared ray shading
detection system
Interface to Computer
USB 1.1, USB 2.0
Effective Screen Size
(in.)
FX-89WE2: 77.25 (W) x
48.25 (H)
Board/Surface Material
High density polyester
(core), steel (surface)

Operating Specification
+5 – +35 °C, 20 – 80%
humidity without
condensation
Dimensions (in.)
FX-89WE2: 85.8 (W) x
50.5 (H) x 1.4 (D)
Packing size (in.)
FX-89WE2: 90.6 (W) x
55.3 (H) x 3.6 (D)

PRODUIT CERTIFIE
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Warranty
2 year limited
equipment warranty
additional warranty
available
Weight Net
FX-89WE2: approx. 53
lbs.
Weight Gross
FX-89WE2: approx. 82
lbs.
Certificates
FCC Class B, CE, VCCI
Class A

System Requirements
CPU: Intel Pentium 4
1.8GHz or higher RAM:
1GB or more
HDD: 600MB or more
Display Color Depth:
32bits or more
OS support
Windows OS: 7/8.1/10
Latest service pack
recommended. Tablet
PC Edition and Server
Edition
are
not
supported.
Mac OS: 10.8 –10.11.3

Technologie à commande digitale
Utilisez votre doigt, votre stylet ou tout
autre objet pour naviguer facilement
dans les activités, sites Web et contenu
multimédia.

Fonctionnalités multi-touch
Contrôlez le tableau blanc
naturellement avec les gestes multitouch - utilisez votre doigt pour
annoter, premier pour faire défiler et
deux doigts pour effacer ou effectuer
un zoom avant et arrière.

‘‘6-Touch’’ Feature
Grâce à la fonction «6 touches»,
plusieurs utilisateurs peuvent écrire et
travailler simultanément sur toute la
surface du tableau.

Accès rapide aux outils fréquemment utilisés
Les boutons de fonction situés sur
chaque côté de la planche
permettent un accès rapide à les outils
les plus fréquemment utilisés.
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FICHE TECHNIQUE
StarBoard FX-79WE2
TABLEAU BLANC INTERACTIF
Les tableaux blancs interactifs StarBoard FX-79E2 apportent
l’interactivité tactile à votre salle de classe. Ces modèles associent
une conception simple et une surface résistante à la nouvelle
technologie interactive. Les fonctionnalités tactiles et les capacités
multi-touch des StarBoard FX-79E2 leur confèrent une utilisation
complètement intuitive pour tous. La largeur de ces tableaux offre
un espace de travail supplémentaire et contribue à améliorer le
travail de groupe.
Affordable interactive technology for your classroom environment.
Les tableaux blancs interactifs de la série StarBoard FX-79E2
apportent une interactivité manuelle à votre salle de classe ou
conférence chambre. Ces modèles combinent la simplicité de la
conception et la surface solide avec la dernière technologie
interactive. Leurs fonctionnalités à commande digitale et leurs
capacités de gestes multi-touch rendent StarBoard FX-79E2 intuitif
pour quiconque à utiliser. La grande surface de ces planches offre
un espace de travail supplémentaire et contribue à un travail de
groupe confortable.

PRODUIT CERTIFIE
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FICHE TECHNIQUE
Fonctionnalités clés du logiciel
• Prise en charge de Windows, Mac
• Barre d'outils flottante
personnalisable
• Reconnaissance de l'écriture
manuscrite (Windows)
• Variété d'encres numériques
• Exporter des notes dans divers
formats de fichiers
• Accès direct à Internet, recherche
d'images Google
• Importer des fichiers Microsoft Office
• Prend en charge le format de fichier
commun IWB (CFF) pour un partage
facile du contenu éducatif
• Fonction de conférence à distance
incluse

Caractéristiques principales du matériel
• Utilisez un doigt ou n'importe quel objet
pour faire fonctionner le tableau blanc
• Grand espace interactif
• Six contributions simultanées pour un
travail collaboratif
• Fonctions multi-touch pour une
utilisation intuitive
• Possibilité de fixer des aimants à la
surface
• 15 boutons de fonction pour un accès
facile aux outils fréquemment utilisés
• Poids léger avec une surface en acier
• La conception améliorée du support
facilite le montage de la carte
• Le stylet est inclus avec le tableau

Specifications FX-79WE2
Model No.
FX-79E2
Input Methods
Infrared ray shading
detection system
Interface to Computer
USB 1.1, USB 2.0
Effective Screen Size
(in.)
FX-79E2: 64.3 (W) x 48.2
(H)
Board/Surface Material
High density polyester
(core), steel (surface)

Operating Specification
+41-95° F ( 5-35° C)
Condensation
Dimensions (in.)
FX-79E2: 72.9 (W) x 50.4
(H) x 1.4 (D)
Certificates
FCC Class B, CE, VCCI
Class A

PRODUIT CERTIFIE
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Warranty
2 year limited
equipment warranty
additional warranty
available
Weight Net
FX-79E2: approx. 48.5
lbs.
Weight Gross
FX-79E2: approx. 72.8
lbs.

System Requirements
CPU: Intel Pentium 4
1.8GHz or higher RAM:
1GB or more
HDD: 600MB or more
Display Color Depth:
32bits or more
OS support
Windows OS: 7/8.1/10
Latest service pack
recommended. Tablet
PC Edition and Server
Edition
are
not
supported.
Mac OS: 10.8 –10.11.3

Technologie à commande digitale
Utilisez votre doigt, votre stylet ou tout
autre objet pour naviguer facilement
dans les activités, sites Web et contenu
multimédia.

Fonctionnalités multi-touch
Contrôlez le tableau blanc
naturellement avec les gestes multitouch - utilisez votre doigt pour
annoter, premier pour faire défiler et
deux doigts pour effacer ou effectuer
un zoom avant et arrière.

‘‘6-Touch’’ Feature
Grâce à la fonction «6 touches»,
plusieurs utilisateurs peuvent écrire et
travailler simultanément sur toute la
surface du tableau.

Accès rapide aux outils fréquemment utilisés
Les boutons de fonction situés sur
chaque côté de la planche
permettent un accès rapide à les outils
les plus fréquemment utilisés.
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FICHE TECHNIQUE
Ecran de projection électrique

Cet écran de projection électrique offre des prestations très
intéressantes. Classé dans notre gamme Eco, il n’en oublie pas
pour autant l’essentiel. La toile est constituée de deux feuilles de
PVC (anti-jaunissement, blanc devant, noir derrière) soudées sur
une trame dense en fibre de verre, garantie d’une excellente
tenue dans le temps. Cette toile est occultée noire à l’arrière, ce
qui induit deux principaux avantages : cela permet une meilleure
réflexion de la lumière et l’écran peut être placé devant une
fenêtre ou une baie vitrée. Le carter est en aluminium, avec une
laque blanche epoxy de très bonne tenue. La section du carter
est de 8,5 x 8,5 cm. Le moteur tubulaire dispose de butées : la
toile s’arrête automatiquement en montée et en descente. Par
ailleurs, il existe un système de réglage des butées qui vous
permettra de régler la toile à la hauteur souhaitée. Les fixations
en métal sont à fixer au mur et/ou au plafond. Il vous suffit ensuite
de fixer le carter (sans outil) grâce au système de double rails
intégrées au carter. Homologation CE L’écran est livré avec un
interrupteur filaire et une télécommande.

PRODUIT CERTIFIE

LABEL QUALITE ATELIER LQA

PHOTO NON CONTRACTUELLE

FICHE TECHNIQUE
Ecran de projection manuel

Son système de fixation Speed Solo permet une installation
directe au mur au plafond et au faux plafond, facilité grâce aux
pattes de fixation dans lesquelles l’écran coulisse pour se bloquer
avec une simple clé.
Surface de projection blanc mat non feu M1 pour la gamme Pro.
Nouveau dispositif d’arrêt toute hauteur SRS (Slow Return System),
contrôlant la remontée progressive de la barre de lestage.
Carter aluminium anodisé pour l’écran Pro, et laqué blanc pour
l’écran HC.
Pour la série HC, une surface de projection occultant avec
cadrage noir pour les formats 4:3 auquel s’ajoute un extra-drop
de 30cm pour les formats 16:9.

PRODUIT CERTIFIE
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FICHE TECHNIQUE
Ecran de projection sur pied Screen
Un écran de projection sur pied simple d’utilisation.
Les écrans 180×180 ou 200×200 sont des écrans de projection sur
pied simple d’utilisation. Il suffit de déplier la perche télescopique,
d’accrocher le carter à l’endroit prévu à cet effet puis d’accrocher
au sommet de la perche le crochet situé sur le dessus de l’écran. Le
sommet de la perche télescopique est équipé de quatre crans, ce
qui permet d’incliner l’écran comme bon vous semble. Il suffit
simplement de placer le crochet de l’écran dans le cran le plus
adapté à vos besoins. Cet écran de projection sur pied est
particulièrement conseillé aux particuliers qui souhaitent déplacer
leur écran dans différents lieux de leur maison ou salle de réunion
en toute simplicité.
Les caractéristiques de l’écran Screen 180×180 et 200×200 :
Cet écran de projection est constitué d’un support à trois pieds, ce
qui lui confère une grande stabilité sans nécessairement prendre
trop de place au sol. La structure de cet écran est en métal noir,
exceptée la perche télescopique qui n’est pas peinte. Le carter est
en tôle laquée noir. Une fois installé, cet écran de projection sur
pied fait 2m80 de haut. La couleur de l’écran est blanc mat. Cela
permet d’avoir une très bonne qualité d’image quel que soit le
vidéoprojecteur que vous utilisez. Cette qualité sera d’autant
meilleure que vous vous trouvez dans un espace en semi-obscurité
ou en obscurité totale. Par contre, les couleurs et le contraste ne
dépendent pas de l’écran mais bien du projecteur que vous utilisez.
PRODUIT CERTIFIE
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