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PRONTOPLANOPRONTOPLANO
Porte-plans avec 4 ou 8 bras pivotants,
support mural ou support roulant sur galets

Le dispositif idéal pour bureaux techniques,
salles de conférences, bureaux CAO,
instructions dans des écoles, cours etc.

Tient plans, dessins, tableaux, cartes
géographiques, images, poster, échantillons
etc. à n‘importe quel endroit immédiatement
à votre disposition

PRONTOPLANO S4
Support roulant avec 4 bras pivotants

PRONTOPLANO S8
Support roulant avec 8 bras pivotants

Les bras peuvent pivoter de 180°
Support roulant sur galets, variable en
hauteur, socle gris-beige par pulvérisation

Dimensions:

Longueur utile des bras 120 cm
Longueur hors tout 131 cm
Hauteur minimum 180 cm
Hauteur maximum 250 cm

Socle:

Largeur 60 cm
Profondeur 45 cm



PRONTOPLANO W4
Support mural avec 4 bras pivotants

PRONTOPLANO W8
Support mural avec 8 bras pivotants

sera fixé avec 4 vis directement contre le mur

Les bras peuvent pivoter de 180°
Dimensions:

Longueur utile des bras 120 cm
Longueur hors tout 131 cm

5 pinces par bras sont compris pour tous les modèles

Pinces
pour la fixation simple
des plans,
dessins etc.

Sachets à 20 pièces

Double crochets
pour la suspension des plans
etc. qui sont munis de notre ruban
porteur perforé

Sachets à 20 pièces
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P L A N O F I XP L A N O F I X
La suspension éprouvée en aluminium éloxidé
en argent mat

Tringles idéales pour bureaux techniques,
salles de conférences, salles d‘écoles,
expositions, ateliers, galeries, tableaux des
affiches etc.

Plusieurs tringles s‘adaptent sans problèmes
l‘un à côté  de l‘autre. Une grande feuille sera
tenue des deux suspensions

Usage simple et sûr, protège les plans et les
parois

Les tringles de suspension seront fixés avec des vis ou
des bandes double-adhésives

Longueurs standard:

60 cm
85 cm

100 cm
120 cm
150 cm
200 cm

Longueurs spéciales:

de min. 20 cm jusqu‘au max. 200 cm livrables

La rainure permet en plus
de suspendre des cartes
pesantes et autres objets
avec de crochets

Crochets dans sachets
à 10 pièces

La feuille s‘introduit d‘en bas derrière les rouleaux mobiles
dans la barre-pince et y reste bloquée

Pour libérer, la tirer horizontalement
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