
Tableau classique composé d’un seul élément 
ou de plusieurs panneaux juxtaposés pour des tableaux 
de plus de 3 mètres en longueur. 
Surfaces personnalisables  avec des sérigraphies.

Modèle «spécial projection» : cette surface émaillée 
blanc mat s’efface avec un chiffon humide.

Angle en plastique
pour protéger des angles vifs

Sérigraphies sur tableaux muraux simples et triptyques

Longueur maximum : 2 m.
Sur surface blanche : lignage gris.
Sur surface verte : lignage jaune. 
Pas de sérigraphie sur les surfaces bleues et noires.

Dimensions
Ht x lg (cm)

Vert Blanc Noir Bleu

100x120 105 527 105 539 - -
100x150 104 802 104 825 - -
100x200 105 531 105 543 110 153 111 008
100x300 104 804 104 827 - -
120x150 104 807 104 830 - -
120x200 105 535 105 547 110 154 111 009
120x246 104 809 104 832 - -
120x300 104 810 104 833 - -
120x400 104 811 104 834 - -

Références «spécial projection»
120x200 117 814 - -
120x300 117815  - -

Lignes 5 cm

Lignes 10 cm

Quadrillage 5x5 cm

Quadrillage 10x10 cm

Lignage Seyès

Lignes musique

Lignage maternelles
6/3/6

Option rampe d’éclairage 58 Watts
Longueur : 153 cm
Tube néon non fourni
Référence : 118 022
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Pour tous les tableaux de classe
• Surface émaillée garantie à vie.
• Affichage magnétique sur les faces d’écriture.
• Encadrement aluminium anodisé pour

une esthétique et une fiabilité dans le temps.
• Un rail supérieur muni de crochets porte-

documents.
• Un rail inférieur porte-accessoires, sur toute

la longueur (partie centrale pour triptyques).
• Plusieurs teintes au choix dans notre nuancier

pour les encadrements (nous consulter).
• 2 hauteurs disponibles : 100 cm ou 120 cm.

Tableaux muraux simples

Tableaux simples



Dimensions
Ht x lg (cm) Vert Blanc Mixte Vert/

Blanc
Mixte-

Blanc/Vert Noir Bleu 5
fonctions

7 
fonctions

100x150 104 819 104 839 - - - - - -
120x150 104 821 104 841 - - - - - -
100x200 105 551 105 556 105 561 106 555 110 155 111 010 117 702 117 711
120x200 105 555 105 560 105 565 115 222 110 156 111 011 - -
120x200 117 816 Référence «spécial projection» : face 2-3-5-6 blanc semi brillant

et face 4 blanc projection

Tableaux triptyques

1 panneau central + 2 volets recouvrant la partie
centrale, soit une surface 3 fois plus grande 
qu’un tableau simple, pour le même encombrement 
(volets fermés).
Toutes combinaisons de couleurs des faces 
et de sérigraphies... (voir page 4)

Référence « spécial projection » : face 2, 3, 5, 6 blanc 
semi-brillant et face 4 blanc projection.

Triptyques mixtes Vert/Blanc
•	 Intérieur vert pour craie/extérieur blanc pour feutre
Triptyques mixtes Blanc/Vert
•	 Intérieur blanc pour feutre/extérieur vert pour craie
Triptyques 5 fonctions 
•	 Face 2 : vert + lignage musique jaune
•	 Face 3 : vert + quadrillage Seyes jaune
•	 Face 4 : vert + croix repères noires
•	 Face 5 : vert + quadrillage 10 x 10 cm jaune
•	 Face 6 : blanc

Système de blocage 
par aimants

Option rampe d’éclairage 58 Watts
Longueur : 153 cm
Tube néon non fourni
Référence : 118 022

6

Tableaux en 3 parties

62
53 4

Triptyque 7 fonctions
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Dimensions
Ht x lg (cm) Blanc Vert Mixte

120x200 cm 120 707 120 745 120 746

Tableaux avec encadrement noir

Tableau avec une surface émaillée garantie à vie.
Affichage magnétique.
Encadrement aluminium coloris noir.
Rail supérieur muni de crochets porte-documents.
Rail inférieur porte-accessoires sur toute la longueur.

7

Tableau simple encadrement noir

Dimensions
Ht x lg (cm) Blanc Vert

120x200 cm 120 706 120 744

Un tableau central + 2 volets recouvrant la partie 
centrale.
Surface émaillée garantie à vie.
Encadrement aluminium coloris noir.

Tableau triptyque encadrement noir

10-31-1713
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Tableaux formant diptyque
• 1 panneau fixe de 200 cm équipé d’un profilé

porte-cartes avec crochets coulissants sur la partie
haute et d’un profilé porte-accessoires sur toute
la longueur en partie basse.

• 1 volet de 100 cm fixé au centre du panneau de fond
se rabattant à droite ou à gauche selon les besoins.

• Système magnétique de maintien du volet à droite
et à gauche selon l’utilisation.

• Surfaces personnalisables avec des sérigraphies
(voir page 4).

Tableau mixte Vert/Blanc
Panneau central de gauche vert et celui de droite blanc. Ce tableau mixte permet grâce à son volet le choix 

de la surface : blanc pour utilisation avec des marqueurs effaçables à sec ou vert pour utilisation avec de la craie.

10-31-1713
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Dimensions
Ht x lg (cm)

Vert Blanc Mixte Vert/Blanc

100x200 114 174 114 175 114 176
120x200 114 177 114 178 114 179

Accessoires 
Profilé porte-accessoires
Longueur 200 cm
Référence 105 856

Profilé porte -documents
Longueur 200 cm
Référence 105 860

Crochet porte-documents
Sachet de 50 crochets 
Référence 109 368

7 10

8 9



•	 1 panneau central de 150 cm.
•	 2 panneaux fixes d’extrémités de 75 cm.
•	 Soit 300 cm au total équipé d’un profilé porte-cartes 

avec crochets coulissants sur la partie haute et 
d’un profilé porte-accessoires sur toute la longueur 
en partie basse.

•	 2 volets de 75 cm recouvrant la partie centrale ou 
latérale (panneau central 150 cm).

•	 Système de maintien magnétique des volets 
en position ouverte ou fermée.

•	 Surfaces personnalisables avec des sérigraphies 
(voir page 4).

Tableau mixte Vert / Blanc
Panneau central vert de 150 cm (face n°14), 2 panneaux fixes d’extrémités blanc de 75 cm (faces n° 11 et 17)

et 2 volets recto vert (faces n°13 et 15) et verso blanc (faces n°12 et 16)

10-31-1713
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Dimensions
Ht x lg (cm)

Vert Blanc Mixte Vert/Blanc

100x300 114 180 114 181 114 182
120x300 114 183 114 184 114 185

1612 1513
1411 17

Tableaux formant triptyque

9
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Options

MimioCapture permet aux enseignants d’enregistrer 
automatiquement les notes et les dessins du tableau 
blanc directement sur leur ordinateur et ce en quatre 
couleurs.

MimioCapture 3 : réf. 120 155

La tablette sans fil permet de commander à distance 
le tableau blanc jusqu’à 9 mètres.

MimioPad 2 : réf. 120 154

 

En fonction de vos besoins et de vos équipements, nous 
vous conseillons le meilleur matériel au meilleur coût. 

N’hésitez pas à contacter notre sevice commercial pour 
une proposition sur-mesure : conseil, choix, installation 
et formation - tout le savoir-faire et  le service Ulmann !

Transformez votre tableau blanc Ulmann en véritable tableau interactif

Mimio Projector : la solution fixe

Le projecteur interactif MimioProjector s’installe juste 
au dessus du tableau blanc traditionnel.
Equipement nécessaire : Un ordinateur et un tableau 
blanc.

Référence : 119 893

Mimio Teach : la solution mobile

La barre interactive sans fil, Mimio Teach s’aimante 
directement sur un tableau blanc effaçable à sec
Equipement nécessaire : Un ordinateur, un tableau blanc 
et un vidéoprojecteur.

Référence : 117 000

Tableau blanc interactif
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Dimensions
Ht x lg (cm) Réf.

Pour triptyque 100x200 cm 117 836
Pour triptyque 120x200 cm 117 838

Châssis pour tableaux triptyques

 
pouvant recevoir un tableau triptyque 
120x200 cm et un vidéoprojecteur interactif 
à focale ultra-courte

En position basse, le bas du tableau 
est à 40 cm du sol, hauteur maximum 
de l’ensemble : 271 cm, course de 50 cm.
Guidage par roulement à billes 
dans une colonne en aluminium anodisé 
coloris naturel.
Commande située sous le tableau.

Référence : 117 097

Châssis mobile
pouvant recevoir un tableau triptyque et un écran de 
projection manuel de 180 x 180 cm

Châssis laqué noir, monté sur 4 roulettes Ø 7 cm, 
dont 2 avec freins.
Bras fixes pour blocage des volets en position « ouvert ».
Contrepoids arrière (anti-basculement).

Peut recevoir un tableau triptyque 100x200 cm 
ou 120x200 cm (référence : voir page 6).

FA
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Châssis mobile recevant 
un triptyque fermé

Châssis mobile recevant un triptyque 
ouvert, écran de projection déployé

Démontage de l’écran pour passage sous porte.
Dim. appareil (Ht x Lg x Empattement) : 
208,5 (avec écran) x 334,5 (volets fermés) x 71 cm
197,5 (écran démonté) x 401 (volets ouverts) x 71 cm

Peut recevoir un écran de projection à rappel par ressort, 
180 x 180 cm - référence 109 365 (voir page 21).

Mécanisme équilibreur mural électrique
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Dimensions
Ht x lg (cm)

Élement
d’extrémité

Élement
intermédiaire

200x100
surface : blanc 115 223 115 224

200x100
surface : vert 118 710 118 711

Angle en plastique
pour protéger des angles vifs

Mur d’écriture
• Grande surface d’écriture et d’affichage magnétique

utilisable en milieu scolaire et également
dans un cadre professionnel.

• Les éléments d’un mètre de large sont juxtaposés
par un profilé discret en aluminium anodisé naturel
et s’adaptent à vos besoins.

• Encadrement en aluminium anodisé naturel
avec angles en plastique noir.

• Ces éléments se posent au-dessus des plinthes
et sur une hauteur de 2 mètres.

• Existe en vert.

Mur d’écriture 200x300 cm
composé de 2 éléments d’extrémité et d’un élément intermédiaire.

10-31-1713
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Dimensions
Ht x lg (cm)

Mécanisme pour 
tableaux simples

Mécanisme pour 
tableaux triptyques

100x200 105 103 105 104
120x200 108 727 108 688

Dimensions
Ht x lg (cm)

Mécanisme pour 
tableaux simples

Mécanisme pour 
tableaux triptyques

100x200 111 744 111 746
120x200 111 747 111 748

Système à hauteur variable
• Mécanisme à poulies et contrepoids s’adaptant

sur les tableaux simples et triptyques ULMANN,
de 100x200 cm et 120x200 cm.

• Course de 45 cm, par manœuvre manuelle
ou électrique.

• Le châssis coulissant ne dépasse pas la surface
du tableau, pour un meilleur confort d’utilisation

• Reportez vous en page 5 / 7 pour le choix d’un
tableau simple et en page 6 / 7 pour le choix d’un
tableau triptyque.

Triptyque à hauteur variable

Mécanisme manuel

Mécanisme électrique

Accessoires

Profilé porte-accessoires
Longueur 200 cm
Référence 105 856

Profilé porte -documents
Longueur 200 cm
Référence 105 860

Crochet porte-documents
Sachet de 50 crochets
Référence 109 368
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Surface
Piètement

Vert Blanc Mixte

Jaune 110 969 110 970 110 971

Dimensions
Ht x lg (cm)

Piètement 
tableaux

Tableaux blancs

120x100 400 217 400 145
120x150 400 218 400 020
120x200 400 219 400 006
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• Système innovant permettant de monter le tableau
sur son axe vertical ou horizontal, au choix
(sauf pivotants d’une longueur de 200 cm,
obligatoirement axe horizontal).

• 2 surfaces d’écriture de 100x120 cm, avec des faces
personnalisables.

• Châssis gris ou jaune.
• Option roulettes - référence : 105 851.

• Des tableaux blancs sur pieds à roulette pour
un déplacement aisé.

• 1 surface d’écriture.
• Hauteur totale permettant de passer sous

des portes.
• Traverse en base du pied pour une parfaite rigidité.

Tableaux pivotants

Tableaux sur pieds à roulettes

Tableaux 100x120 cm

Tableaux 100x200 cm

Surface
Piètement

Vert Blanc Mixte

Jaune 111 138 111 139 111 140
Gris 111 594 111 595 111 596
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Détail système de blocage du 
tableau pivotant

10-31-1713
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Tableaux pivotants - sur pieds
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Tableau musique

Pupitre d’orchestre

• Des tableaux blancs avec une portée «solfège»
sur pieds à roulette pour un déplacement aisé.

• Tableau d’une hauteur de 120 cm soit 5 portées
musicales.

• Hauteur totale permettant de passer sous
des portes.

• Traverse en base du pied pour une parfaite rigidité.

• Tablette inclinable métallique perforée 47x33 cm.
• Hauteur réglable de 61 à 113 cm.
• Auget porte-accessoires.
• 3,7 kg .

Référence : 117 048

10-31-1713
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Dimensions
Ht x lg (cm)

Piètement 
tableau

Tableau blanc 
avec portée

120x100 400 217 400 055
120x150 400 218 400 026
120x200 400 219 400 056

Tableau et matériel musique




