
Caractéristiques Cibles privilégiées
 Entreprises 

 Usines 

 Magasins

 Entrepôts

 Ateliers

Les supports de consultation VARIO® permettent un accès rapide et instantané à vos documents A4 : tarifs,

fiches techniques, plans, consignes de sécurité... Ils protègent l’information d’une utilisation intensive et ce

même dans un environnement industriel. Ces kits complets sont composés d’un pupitre de table en forme de L

et de plaques pochettes format A4 de coloris assortis (noir, rouge, jaune, vert et bleu foncé). Le socle incliné en

métal gris est recouvert d’un revêtement en résine époxy pour résister aux rayures et équipé de patins

antidérapants pour une plus grande stabilité lors de l’utilisation. Grâce aux pochettes en polypropylène mat

antireflet, les documents peuvent être scannés et photocopiés facilement. Fournis avec onglets d’indexation et

insertions bristol permettant ainsi de segmenter l’information pour une meilleure organisation.

3 capacités disponibles : 10, 20 ou 30 pochettes selon le modèle. Garantis 5 ans.

Réf. Durable : 5570 – 5699 – 5510 

Coloris : Noir 01, Assortis (00)

Des documents protégés et toujours à portée de mains !

VARIO® TABLE
Supports de présentation et de consultation

 Fonctionnel et robuste

 Accès rapide à l’information

 3 capacités disponibles

 Support stable et antidérapant

 Organisation par code couleur ou onglets

 Garantis 5 ans

Réf. 5570– 340 x 400 x 280 mm fermé

340 x 400 x 390 mm ouvert

Réf. 5699 – 340 x 400 x 340 mm fermé

340 x 400 x 450 mm ouvert

Réf. 5510 – 340 x 400 x 380 mm fermé

340 x 400 x 510 mm ouvert

Dimensions (L x H x P) :
Un pupitre de table

10 – 20 ou 30 pochettes A4

Onglets d’indexation

Éléments fournis :
Socle en métal  gris

Pochettes en polypropylène

Matière:  

Réf. 5570

Réf. 5699 Réf. 5510

10 pochettes (20 vues)

20 pochettes (40 vues)

30 pochettes (60 vues)

Capacité :

Pochettes


