
Dimensions 
Ht x lg (cm) 108x92

Chevalet mural 115 206
Chevalet mobile 115 207

Dimensions
Ht x lg (cm) 62x87 62x147

Pupitre mural 115 202 115 203
Pupitre mobile 115 204 115 205
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• Des tableaux adaptés à la taille des enfants en bas âge (maternelle).
• Les pupitres et chevalets mobiles ont deux surfaces d’écriture en opposition avec une légère inclinaison pour

offrir un meilleur confort d’écriture et réglables en hauteur (à définir lors du montage).
• La surface d’écriture blanche est en tôle d’acier émaillé pour une utilisation intensive.
• 2 modèles : à fixer au mur ou sur piètement mobile.
• Piètements en acier : peinture époxy couleur violet pourpre RAL 4007.
• Roulettes équipées de freins.

Une gamme adaptée

Porte-gobelets magnétique acier.
Couleur violet pourpre RAL 4007.
Référence : 115 200

Chevalets mobile et mural

Pupitres mobile et mural
Les porte-gobelets sont en stratifié intégral blanc 
(célamine).

Accessoire
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Gamme «petite enfance»



Dimensions
Ht x lg (cm) Blanc Vert Mixte

vert / blanc
60x200 115 208 118 024 118 027

100x200 115 209 118 025 118 028
60x300 115 210 118 026 118 029

Gamme «petite enfance»

• 3 dimensions possibles.
• Réglable en hauteur (2 positions) à définir

au montage.
• 2 faces blanches émaillées.
• Équipée de 4 roulettes avec freins.
• Piètement coloris violet pourpre RAL 4007.
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Piste graphique hauteur 100 cm
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Piste graphique mobile

Triptyque enfant
La réplique du tableau de la maîtresse adaptée à la 
taille des enfants :
• surface magnétique émaillée verte ou blanche avec

profilés en aluminium;
• écriture à la craie ou au marqueur effaçable à sec;
• panneau central avec lignage 5 cm pour aider les

enfants à écrire.

• Dimension (Ht x lg en cm) : 60 x 100.• Produit répondant aux exigences des normes EN71
partie 1, partie 2 et partie 3.

• Produit répondant aux exigences de la directive
2009/48/CE relative à la sécurité des jouets.

• Attention : En raison de sa fonction, de ses
caractéristiques et de ses dimensions, ce produit
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants de
moins de 36 mois.

Description Référence

Complet blanc avec lignage gris 119 695
Complet vert avec lignage jaune 119 717

Intérieur vert avec lignage jaune / Extérieur blanc 119 718
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Dimensions 
Ht x lg (cm) 108x92

Chevalet mural 109 359
Chevalet mobile 109 360

Dimensions
Ht x lg (cm) 62x87 62x147

Pupitre mural 108 834 109 357
Pupitre mobile 108 835 109 358
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•	 La surface d’écriture blanche est en tôle d’acier laqué magnétique et effaçable à sec.
•	 2 modèles : à fixer au mur ou sur piètement mobile.
•	 Les modèles mobiles sont dotés de roulettes équipées de freins.
•	 Piètements en acier : peinture époxy couleur jaune RAL 1023.
•	 Fabrication française dans notre usine de Saint-Valérien (Yonne - 89). 

Porte-gobelets magnétique acier.
Couleur jaune RAL 1023.
Référence : 109 367

Chevalets mobile et mural

Pupitres et chevalets piètement jaune

Pupitres mobile et mural
Les porte-gobelets sont en stratifié intégral blanc 
(célamine).

Accessoire
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Gamme «petite enfance»



Dimensions
Ht x lg (cm) Vert Blanc Mixte

vert/blanc
60x200 110 033 110 032 110 034

Dimensions
Ht x lg (cm) Vert Blanc Mixte

vert/blanc
60x200 105 489 105 492 105 495

100x200 105 491 105 494 105 497
60x300 - 105 493  105 496

Dimensions
Ht x lg (cm) Vert Blanc

60x200 105 498 105 500
60x300 105 499 105 501

Pistes graphiques mobiles réglables en 
hauteur
Piètement jaune

• De grandes surfaces d’écriture émaillées vertes
pour la craie, blanches pour le feutre, ou combinées.

• Sur pieds fixes ou réglables en hauteur à définir lors
du montage.

Pistes graphiques mobiles 
Piètement gris

Pistes graphiques murales
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Pistes graphiques




