PANNEAUX DE RUE

Chevalets Ardoise Bois

Tableaux Ardoise Bois

Menus Ardoise Bois

JD NATURA

NOU

VEAU

Une gamme exclusive de
de tableaux noirs faits
de bois dur de qualité avec
une finition anti UV appropriée
pour une utilisation intérieure
et extérieure.
Disponible en différents
profilés, différentes teintes
(noir lumineux ou foncé)
et diiférentes tailles.
Une sélection de notre unique
portefeuille de produits
qui améliorent votre
communication.
www.jansen-display.fr
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Formats non standard disponibles

Options d‘impression

Résistant aux intempéries

Disponible dans d‘autres coloris

Sur pied

Angles de sécurité

Angle arrondi

Angle aigu
Y

B

X
A

pour en savoir plus, allez sur www.affichesetvous.com

C

Dimensions extérieures :
A - Largeur, B - Hauteur, C - Profondeur
Dimensions visibles :
X - Largeur, Y - Hauteur

4.1 Chevalets
Chevalets
• Finition anodisée argent en version standard,
coloris RAL sur demande
• Plaques antireflet résistantes aux UV pour
empêcher la décoloration de l‘affiche, option
extérieur avec poche d‘affichage unique
résistante aux intempéries
• Présentoirs, porte-brochures, tableaux effaçables à
sec et tableaux noirs également disponibles
sur demande

31,1

38,0

30,0

pour en savoir plus, allez sur www.affichesetvous.com

Profilé 32 mm
Biseauté | Arrondi

32,2

Profilé 37 mm
COMPASSO®
Biseauté

36,2

12,6

Profilé 30 mm
Biseauté | Sécurité

16,0

Profilé 31 mm
Prime
Sécurité

16,0

Profilé 25 mm
Biseauté | Arrondi

CHURCH*1

CHURCH*2

coins biseautés | fond métallique | extérieur |
profile 37 mm

fronton pour logo | coins biseautés |
fond métallique | extérieur | profilés 37 mm

B
SELEST
LER

• Design supérieur : profilé supérieur incurvé élégant
• Durée de vie de l‘affiche étendue : enveloppe
d‘affichage unique résistante aux intempéries
• Excellente stabilité : inserts en plastique coniques
sur chaque pied

• Design accrocheur : avec présentoirs en acrylique
à glissière intégrée et top-carte de 3 mm en mousse
de PVC pour l‘impression ou l‘application
de signalisation vinyle avec fentes dans le rail
du présentoir en aluminium amovible maintenu
dans le profil supérieur

• Manipulation facile : pliage novateur au niveau
du profil supérieur
• Design accrocheur : top-carte de 3 mm en mousse de
PVC pour l‘impression ou l‘application
de signalisation vinyle avec fentes dans le rail
du présentoir en aluminium amovible maintenu
dans le profil supérieur (accessoire)

code-produit

DIN / dimensions

ZPC2A2

A2

ZPC2A1
ZPC2A0

X ×Y

A×B×C

DIN / dimensions

ZPC1A2

A2

588 × 835 mm

660 × 1165 × 711 mm

ZPC1A1

835 × 1183 mm

907 × 1453 × 876 mm

ZPC1A0

500 × 700 mm

494 × 694 mm

566 × 1049 × 645 mm

700 × 1000 mm

694 × 994 mm

766 × 1309 × 793 mm

414 × 588 mm

A1

594 × 841 mm

A0

841 ×1189 mm

ZPC250x70
ZPC270x100

X ×Y

X ×Y

A×B×C

420 × 594 mm

414 × 588 mm

486 × 1049 × 645 mm

A1

594 × 841 mm

588 × 835 mm

660 × 1309 × 793 mm

A0

841 ×1189 mm

835 × 1183 mm

907 × 1595 × 959 m m

ZPC150x70

500 × 700 mm

494 × 694 mm

566 × 1165 × 711 mm

ZPC170x100

700 × 1000 mm

694 × 994 mm

766 × 1595 × 959 mm

Panneau en-tête intégré

Topcard COMPASSO® (Accessoire)
code-produit

code-produit

486 × 1049 × 645 mm

420 × 594 mm

code-produit

ZPCTOPCARDA2

473 × 157 mm

ZPCTOPCARD50x70

ZPCTOPCARDA1

647 × 157 mm

ZPCTOPCARD70x100

ZPCTOPCARDA0

894 × 157 mm

X ×Y

pour dimensions

X ×Y

pour dimensions

X ×Y

553 × 157 mm

A2

474 × 204 mm

150x70

554 × 204 mm

753 × 157 mm

A1

648 × 204 mm

170x100

754 × 204 mm

A0

896 × 204 mm

Enseignes de trottoir

4.1 Chevalets

4.1 Chevalets
Chevalet Design Prime

B
SELEST
LER

système de fixation sûr | fond métallique | extérieur
• Manipulation extrêmement sûre : les leviers manuels
permettent de déverrouiller les systèmes de fixation
et d‘ouvrir et de refermer facilement la porte sans
aide supplémentaire et sans entretoise
• Excellente stabilité : inserts en plastique
coniques sur chaque pied
• Résistance aux chocs : fond métallique non
corrosif et entourage avec joint en caoutchouc
siliconé pour une meilleure rigidité du cadre
• Durée de vie de l‘affiche étendue : enveloppe
d‘affichage unique résistante aux
intempéries (version d‘extérieur)

code-produit

DIN / dimensions

ZPZA1

A1

ZPZ50x70
ZPZ70X100

X ×Y

A×B×C

591 × 836 mm

652 × 1100 × 760 mm

code-produit

X ×Y

500 × 700 mm

497 × 695 mm

598 × 967 × 685 mm

TSZPZA1

642 × 210 mm

700 × 1000 mm

697 × 995 mm

758 × 1243 × 865 mm

TSZPZ50x70
TSZPZ70x100

548 × 210 mm
748 × 210 mm

• Design accrocheur : top-carte en mousse de PVC pour
l‘impression ou l‘application de
signalisation vinyle

594 × 841 mm

591 × 836 mm

652 × 1100 × 760 mm

ZPZ50x70WR

500 × 700 mm

497 × 695 mm

598 × 967 × 685 mm

ZPZ70x100WR

700 × 1000 mm

697 × 995 mm

758 × 1243 × 865 mm

ZPZA1WR

A1

Topcard Prime (Accessoire)

594 × 841 mm

(enregistré sous) EP2682932

pour en savoir plus, allez sur www.affichesetvous.com

MERBAU

coins biseautés ou angles de sécurité |
fond métallique

Enseignes de trottoir

4.1 Chevalets
MERBAU G32

angles arrondis | fond métallique |
extérieur

B
SELEST
LER

• Bonne stabilité grâce aux inserts en plastique
au niveau des profilés de pieds en aluminium
• Résistant aux chocs : cadres clic clac
à fond métallique non corrosif
• Protection efficace de l‘affiche : les plaques
antireflet résistantes aux UV empêchent
sa décoloration

• Bonne stabilité grâce aux inserts en plastique
au niveau des profilés de pieds en aluminium
• Résistant aux chocs : cadres clic clac
à fond métallique non corrosif
• Protection efficace de l‘affiche : les plaques antireflet
résistantes aux UV empêchent sa décoloration

TSZP

code-produit

DIN / dimensions

X ×Y

A×B×C

ZPA2G32ME

A2

420 × 594 mm

402 × 576 mm

ZPA1G32ME

A1

594 × 841 mm

576 × 823 mm

639 × 1120 × 744 mm

ZPA0G32ME

A0

841 × 1189 mm 823 × 1171 mm

886 × 1406 × 925 mm

465 × 1025 × 683 mm

ZP50x70G32ME

500 × 700 mm

482 × 682 mm

545 × 1120 × 744 mm

ZP70x100G32ME

700 × 1000 mm

682 × 982 mm

745 × 1406 × 925 mm

ZP100x140G32ME

1000 × 1700 mm

ZP508x762G32ME

508 × 762 mm

WRBAG

494 × 694 mm 1045 ×1568 × 1028 mm
490 × 744 mm

553 × 1025 × 683 mm

ZPA2R32ME

A2

420 × 594 mm

402 ×576 mm

468 × 999 × 683 mm

ZPA1R32ME

A1

594 × 841 mm

576 ×823 mm

639 × 1094 × 744 mm

code-produit

DIN / dimensions

ZPA0R32ME

A0

841 × 1189 mm

835 ×1171 mm

886 × 1380 × 925 mm

ZPA2R32MEWR

A2

420 × 594 mm

ZP50x70R32ME

500 × 700 mm

482 ×682 mm

545 × 999 × 683 mm

ZPA1R32MEWR

A1

594 × 841 mm

576 × 823 mm

639 × 1120 × 744 mm

ZP70x100R32ME

700 × 1000 mm

682 ×982 mm

745 × 1380 × 925 mm

ZP50x70R32MEWR

500 × 700 mm

482 × 682 mm

545 × 1120 × 744 mm

1000 × 1700 mm 982 ×1382 mm 1045 × 1542 × 1028 mm

ZP70x100R32MEWR

700 × 1000 mm

682 × 982 mm 745 × 1406 × 925 mm

ZP508x762R32MEWR

508 × 762 mm

490 × 744 mm 553 × 1025 × 683 mm

ZP100x140R32ME
ZP508x762R32ME

508 × 762 mm

490 ×744 mm

553 × 999 × 683 mm

X ×Y

A×B×C

402 × 576 mm 465 × 1025 × 683 mm

4.1 Chevalets
DOBLEAU

Chevalet profil 30 mm

coins biseautés ou angles arrondis |
fond métallique

coins biseautés ou angles de sécurité |
fond métallique back

• Design accrocheur : cadre clic clac de présentoir
intégré
• Bonne stabilité grâce aux inserts en plastique
au niveau des profilés de pieds en aluminium
• Résistant aux chocs : cadres clic clac
à fond métallique non corrosif
• Protection efficace de l‘affiche : les plaques antireflet
résistantes aux UV empêchent sa décoloration

• SÉCURITÉ RENFORCÉE : angles arrondis effet satiné chromé (option avec angles de sécurité)

576 × 823 mm 639 × 1392 × 975 mm

ZPA2G30ME

A2

420 × 594 mm

405 × 579 mm

465 × 999 × 683 mm

A0 841 × 1189 mm 823 × 1171 mm 886 × 1695 × 1140 mm

ZPA1G30ME

A1

594 × 841 mm

579 × 826 mm

639 × 1094 × 744 mm

ZPA0G30ME

A0

886 × 1380 × 925 mm

ZPA1G32METOP

A1

ZPA0G32METOP

594 × 841 mm

700 × 1000 mm

ZP70x100G32METOP

594 × 841 mm

X ×Y

A×B×C

682 × 982 mm 745 × 1695 × 1140 mm

576 × 823 mm 639 × 1392 × 975 mm

ZPA1R32METOP

A1

ZPA0R32METOP

A0 841 × 1189 mm 823 × 1171 mm 886 × 1695 × 1140 mm
700 × 1000 mm

X ×Y

A×B×C

841 × 1189 mm

826 × 1174 mm

ZP50x70G30ME

500 × 700 mm

485 × 685 mm

545 × 999 × 683 mm

ZP70x100G30ME

700 × 1000 mm

685 × 985 mm

745 × 1380 × 925 mm

1000 × 1400 mm 985 × 1385 mm 1045 × 1542 × 1028mm

ZP100x140G30ME

682 × 982 mm 745 × 1695 × 1140 mm

Fronton cadre clic clac intégré

A1

• Protection efficace de l‘affiche : les plaques antireflet
résistantes aux UV empêchent sa décoloration

DIN / dimensions

DIN / dimensions

pour dimensions

• Résistant aux chocs : cadres clic clac
à fond métallique non corrosif

code-produit

code-produit

ZP70x100R32METOP

• Bonne stabilité grâce aux inserts en plastique
au niveau des profilés de pieds en aluminium

X ×Y
594 × 297 mm

ZPA2R30ME

A2

420 × 594 mm

405 × 579 mm

465 × 999 × 683 mm

ZPA1R30ME

A1

594 × 841 mm

579 × 826 mm

639 × 1094 × 744 mm

ZPA0R30ME

A0

886 × 1380 × 925 mm

841 × 1189 mm

826 × 1174 mm

639 × 342 mm

ZP50x70R30ME

500 × 700 mm

485 × 685 mm

545 × 999 × 683 mm

700 × 1000 mm

685 × 985 mm

745 × 1380 × 925 mm

A×B

A2

841 × 297 mm

886 × 342 mm

ZP70x100R30ME

70x100

700 × 297 mm

745 × 342 mm

ZP100x140R30ME

pour en savoir plus, allez sur www.affichesetvous.com

1000 × 1400 mm 985 × 1385 mm 1045 × 1542 × 1028mm

MERBAU G25
coins biseautés ou angles arrondis |
fond plastique
B
SELEST
LER

• Manipulation facile : design léger et sobre
avec fond en plastique
• Solution économique pour une utilisation
en intérieur ou sous abri avec des applications
en conditions peu venteuses

code-produit

DIN / dimensions

X ×Y

A × B× C

ZPA2G25

A2

420 × 594 mm

400 × 574 mm

451 × 980 × 674 mm

ZPA1G25

A1

594 × 841 mm

574 × 821 mm

625 × 1075 × 736 mm

ZP50x70G25

500 × 700 mm

480 × 680 mm

531 × 980 × 674 mm

ZP70x100G25

700 × 1000 mm

680 × 980 mm

731 × 1361 × 917 mm
451 × 1006 × 674 mm

ZPA2R25

A2

420 × 594 mm

400 × 574 mm

ZPA1R25

A1

594 × 841 mm

574 × 821 mm

625 × 1101 × 736 mm

ZP50x70R25

500 × 700 mm

480 × 680 mm

531 × 1006 × 674 mm

ZP70x100R25

700 × 1000 mm

680 × 980 mm

731 × 1387 × 917 mm

code-produit

DIN / dimensions

ZPA3G25MH

A3

X ×Y

420 × 297 mm 400 × 277 mm

A × B× C

579 × 427 × 427 mm

ZPA3G25MH

49

4.2 Accessoires
RAINY*2

1

pour chevalets, Windtalkers et cadres clic clac
2

3

• Design étonnant et unique
• Durée de vie étendue de l‘affiche : poche
en PVC résistante aux UV et à la moisissure
• Remplacement rapide et sûr : convient à tous
les cadres clic clac ou chevalet de trottoir standard.

4

code-produit

DIN / dimensions

WRBAGA4

A4

210 × 297 mm

WRBAGA3

A3

297 × 420 mm

WRBAGA2

A2

420 × 594 mm

WRBAGA1

A1

594 × 841 mm

WRBAG50x70

500 × 700 mm

WRBAG70x100

700 × 1000 mm

Versions non standard disponibles sur
demande (+ de 500 pièces / 700 x
1000 mm maxi.)
(enregistré sous) EP13185351.7

RAINY*1

ARDOISINE

pour chevalets, Windtalkers et cadres clic clac

pour chevalets, Windtalkers
et cadres clic clac

• Protection de l‘affiche : face
avant antireflet avec
résistance aux UV renforcée

• Deux fonds noirs sur lesquels
on peut écrire
• Trois marqueurs pour tableau noir
(rose, blanc et vert, pointe
de 15 mm)

Film protecteur
code-produit

Jeu de film protecteur

DIN / dimensions

emballage

code-produit

emballage

2 fonds noirs

FOILA4

A4

210×297 mm

1 pc

SETFZPA4

2 pcs

2 fonds noirs + 3 stylos

FOILA3

A3

297×420 mm

1 pc

SETFZPA3

2 pcs

code-produit

FOILA2

A2

420×594 mm

1 pc

SETFZPA2

2 pcs

SETZPA3

A3

297×420 mm

1 set

SETWFA3

2 pcs

FOILA1

A1

594×841 mm

1 pc

SETFZPA1

2 pcs

SETZPA2

A2

420×594 mm

1 set

SETWFA2

2 pcs

FOILA0

A0 841×1189mm

1 pc

SETFZPA0

2 pcs

SETZPA1

A1

594×841 mm

1 set

SETWFA1

2 pcs

FOIL50x70

500×700 mm

1 pc

SETZFP50x70

2 pcs

SETZPA0

A0

841×1189mm

1 set

SETWFA0

2 pcs

FOIL70x100

700×1000mm

1 pc

SETFZP70x100

2 pcs

SETZP50x70

500×700 mm

1 set

SETWF50x70

2 pcs

FOIL100x140

1000×1400mm

1 pc

SETFZP100x140

2 pcs

SETZP70x100

700×1000mm

1 set

SETWF70x100

2 pcs

Panier à brochures
pour profilés de chevalets 32 mm, 30 mm, 25 mm
et COMPASSO®

• Panier à brochures
• Plusieurs formats :
portraits DL, A5 et A4
• Durabilité : finition
zinguée pour une
utilisation en extérieur

code-produit

DIN / dimensions

LHZPA4

A4 210 × 297 mm

LHZPA5

A5 148 × 210 mm

LHZP1/3A4

DL

99 × 210 mm

pour en savoir plus, allez sur www.affichesetvous.com

DIN / dimensions

emballage

code-produit

emballage

Topcard + support
de cadre métallique*
pour profilés de chevalets 32 mm et 30 mm

• Panier zingué
• Top-carte en mousse
de PVC pour l‘impression
ou l‘application
de signalisation vinyle
*Également disponible séparément
sur demande

code-produit

X ×Y

TSZPA2

466 × 290 mm

TSZPA1

640 × 290 mm

TSZPA0

887 × 290 mm

TSZP50x70

546 × 290 mm

TSZP70x100

746 × 290 mm

TRIBORD

CASTEL

sur pied, 3 faces | fond métallique |
profilé 32 mm | extérieur

pour panneaux publicitaires | sur pied

• Tableau sur pied économique et facile à manipuler
• Bonne stabilité et performances optimales : deux
sections pliées en acier thermolaqué
• Très
ès bonne stabilité : trois pieds en aluminium,
aluminium pann
panneaux métalliques anticorrosion, trous au niveau des
plaques de base pour une installation durable

• Version grand format : convient auxpanneaux
de 3 à 32 mm d‘épaisseur et jusqu‘à 1 900 mm
en hauteur (panneaux non inclus)

• Cadres clic clac avec plaques antireflet résistantes
aux UV et aux intempéries et orifices d‘évacuation
de l‘eau intégrés

code-produit

A×B×C

300 mm

300 × 200 × 475 mm

BH50

500 mm

500 × 200 × 475 mm

A×B×C

BH60

600 mm

600 × 200 × 475 mm

744 × 1810 × 645 mm

BH80

800 mm

800 × 200 × 475 mm

841 × 1189 mm

823 × 1171 mm 991 × 1810 × 858 mm

BH90

900 mm

900 × 200 × 475 mm

700 × 100 mm

682 × 982 mm 850 × 1810 × 736 mm

BH100

1000 mm

1000 × 200 × 475 mm

code-produit

DIN / dimensions

TBA1M

A1

594 × 841 mm

TBA0M

A0

TB70x100M

dimensions

BH30

X ×Y
576 × 823 mm

Enseignes de trottoir

4.3 Présentoir d‘affichage

4.4 WINDTALKERS®
CLASSIC
pieds en acier | extérieur

• Sécurité optimale : angles moulés par injection et profilés supérieurs incurvés à bords arrondis
• Longue durée de vie : ressorts renforcés en acier de haute qualité, panneau central à l‘épreuve
des coups et rails en aluminium au niveau du pied
• Protection de l‘affiche contre le soleil et le vent : profilés clic clac sur les côtés verticaux avec plaque
antireflet résistante aux UV et plis au niveau des bords supérieur et inférieur pour une meilleure
protection contre les intempéries

code-produit

DIN / dimensions

WTEEA1

A1

WTEEA0

A0

594 × 841 mm

X ×Y

A×B×C

543 × 826 mm 624 × 1120 × 960 mm

841 × 1189 mm 790 × 1174 mm 871 × 1468 × 1305 mm

WTEE50x70

500 × 700 mm

449 × 685 mm

530 × 980 × 810 mm

WTEE70x100

700 × 1000 mm

649 × 985 mm

730 × 1280 × 1115 mm

WTEE508x762

20“ x 30“

508 × 762 mm

WTEE762x1016 30“ x 40“ 762 × 1016 mm

457 × 747 mm 538 × 1042 × 810 mm
711 × 1001 mm

792 × 1296 × 1115 mm

Topcard pour WINDTALKER® Excel (Accessoire)
code-produit

X ×Y

TSWTEA1

628 × 210 mm

TSWTEA0

875 × 210 mm

TSWTE50x70

534 × 210 mm

TSWTE70x100

734 × 210 mm

pour en savoir plus, allez sur www.affichesetvous.com

• DESIGN ACCROCHEUR : top-carte
en mousse de PVC pour l‘impression
ou l‘application de signalisation vinyle
et pinces en nylon résistantes pour une
mise à niveau simple

EXCEL*CITY*ECO

B
SELEST
LER

base lestée à l‘eau ou au sable | profilé 38 mm | extérieur
• Sécurité optimale : angles arrondis moulés
par injection sur le dessus
• Longue durée de vie : ressorts renforcés
en acier de haute qualité, panneau
central à l‘épreuve des coups
• Durée de vie de l‘affiche étendue :
cadre clic clac sur tous les côtés et
enveloppe d‘affichage unique résistante
aux intempéries (option Résistant aux
intempéries WR)

dimensions A0

dimensions A1

code-produit

DIN / dimensions

X ×Y

A×B×C

Option Résistant aux intempéries avec poche d‘affichage
WTGA1WR

A1

WTG50x70WR
WTG70x100WR
WTGA1WRBLK

594 × 841 mm 566 × 816 mm 670 × 1123 × 590 mm
500 × 700 mm

700 × 1000 mm 672 × 975 mm 835 × 1291 × 835 mm
A1

WTG50x70WRBLK

DIN / dimensions

X ×Y

A×B×C

566 × 816 mm 670 × 1123 × 590 mm

WTGA1

A1

594 × 841 mm

WTGA0

A0

841 × 1189 mm 813 × 1184 mm 887 × 1480 × 835 mm

WTG50x70

500 × 700 mm

472 × 675 mm 635 × 982 × 590 mm

WTG70x100

700 × 1000 mm

672 × 975 mm 835 × 1291 × 835 mm

762 × 1016 mm

734 × 988 mm 897 × 1307 × 835 mm

472 × 675 mm 635 × 982 × 590 mm

WTGA1BLK

A1

594 × 841 mm

566 × 816 mm 670 × 1123 × 590 mm

700 × 1000 mm 672 × 975 mm 835 × 1291 × 835 mm

WTGA0BLK

A0

841 × 1189 mm 813 × 1184 mm 887 × 1480 × 835 mm

594 × 841 mm 566 × 816 mm 670 × 1123 × 590 mm
500 × 700 mm

WTG70x100WRBLK

WTG762x1016

30“x40‘‘

WTG50x70BLK

500 × 700 mm

472 × 675 mm 635 × 982 × 590 mm

WTG70x100BLK

700 × 1000 mm

672 × 975 mm 835 × 1291 × 835 mm

762 × 1016 mm

734 × 988 mm 897 × 1307 × 835 mm

WTG762x1016BLK

Topcard pour
WINDTALKER® City
(Accessoire)
code-produit

472 × 675 mm 635 × 982 × 590 mm

code-produit

30“x40“

Porte brochures EL123 (Accessoire)

X ×Y

code-produit

DIN / dimensions

TSWTGA1

642 × 210 mm

WTGHOD95

TSWTGA0

889 × 210 mm

WTGHOD110

TSWTG50x70

548 × 210 mm

WTGHOD160

A5

165 mm × 227 mm × 44 mm

TSWTG70x100

748 × 210 mm

WTGHOD230

A4

240 mm × 320 mm × 48 mm

TSWTG762x1016

810 × 210 mm

102 mm × 62 mm × 32 mm
DL

113 mm × 227 mm × 34 mm

• DESIGN ACCROCHEUR : top-carte en mousse de PVC pour l‘impression ou l‘application de signalisation vinyle et porte-brochures extérieur résistant aux intempéries

Enseignes de trottoir

4.4 WINDTALKERS®

5.1 JD NATURA ligne bois
JD NATURA Chevalet ardoise
bois teinté avec vernis de protection mat | 2 coloris
NOU

VEA
U

• Profilés en bois plats de haute qualité avec teinte résistante aux UV pour une utilisation en extérieur
(résistant aux intempéries)
• Panneau d‘aggloméré MFC mélaminé
• Charnières en acier galvanisé
• Convient aux marqueurs pour tableau noir, nettoyage facile avec une éponge humide

code-produit

X ×Y

code-produit

X ×Y

ZPCHBLB55x85

470 × 660 mm

550 × 815 × 567 mm

A×B×C

ZPCHBBL55x85

470 × 660 mm

550 × 815 × 567 mm

ZPCHBLB68x120

600 × 1010 mm

680 × 1148 × 784 mm

ZPCHBBL68x120

600 × 1010 mm

680 × 1148 × 784 mm

Marqueur craie 15 mm (Accessoire)
code-produit

CHMARK15PURPLE
CHMARK15PINK
CHMARK15RED
CHMARK15ORANGE
CHMARK15YELLOW
CHMARK15WHITE
CHMARK15DARKBLUE
CHMARK15DARKGREEN

emballage

1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc

pour en savoir plus, allez sur www.affichesetvous.com

Marqueur craie 3 mm (Accessoire)
code-produit

CHMARK3PURPLE
CHMARK3PINK
CHMARK3RED
CHMARK3ORANGE
CHMARK3YELLOW
CHMARK3WHITE
CHMARK3DARKBLUE
CHMARK3DARKGREEN

emballage

1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc

A×B×C

JD NATURA Chevalet ardoise
Fast Switch

JD NATURA Chevalet ardoise
bois teinté avec vernis de protection mat

bois teinté avec vernis de protection mat |
3 coloris
NOU

NOU

VEA
U

• Profilés en bois arrondis de haute qualité avec teinte
résistante aux UV pour une utilisation en extérieur
(résistant aux intempéries)
• Panneau d‘aggloméré MFC mélaminé
• Charnières en acier galvanisé
• Convient aux marqueurs pour tableau noir,
nettoyage facile avec une éponge humide

code-produit

X ×Y

A×B×C

VEA
U

• Profilés en bois plats de haute qualité
• 4 messages en 1 : retrait facile du tableau, dessus
ouvert avec tableaux noirs réversibles en laminé
haute pression HPL
• Charnières en acier galvanisé

code-produit

X ×Y

A×B×C

ZPCHBBR55x85

470 × 660 mm

550 × 815 × 567 mm

ZPCHBFSBL55x85

470 × 700 mm

550 × 815 × 567 mm

ZPCHBBR68x120

600 × 1010 mm

680 × 1148 × 784 mm

ZPCHBFSBL68x120

600 × 1050 mm

680 × 1148 × 784 mm

ZPCHBFSBR55x85

470 × 700 mm

550 × 815 × 586 mm

ZPCHBFSBR68x120

600 × 1050 mm

680 × 1148 × 803 mm

ZPCHBFSLB55x85

470 × 700 mm

550 × 815 × 567 mm

ZPCHBFSLB68x120

600 × 1050 mm

680 × 1148 × 784 mm

Équipements d‘espaces d‘accueil

5.1 JD NATURA ligne bois

MERBAU*LIGHT*1

MERBAU*LIGHT*2

• Cadre profilé 25 mm clic clac

• Profilés larges en bois plats de haute qualité

• Batterie lithium ion, environ 8h d'autonomie

• Panneau d‘aggloméré MFC mélaminé

• LGP LED

• Convient aux marqueurs pour tableau noir, nettoyage
facile avec une éponge humide

panneau de rue lumineux double face |
intérieur

panneau de rue lumineux double face |
extérieur

• Double face, pour intérieur, disponible 2 couleurs

code-produit

Format visible

Format affiche Hauteur

Dimensions totales

code-produit

Format visible

Format affiche Hauteur

AAKLS.D25C.A2DN

386 × 560 mm

420 × 594 mm

900 mm

445 × 619mm

AAKLD.D46C.A2DN

386 × 554 mm

420 × 594 mm

900 mm

470 × 644mm

AAKLS.D25C.A1DN

560 × 807 mm

594 × 841mm

1100mm

619 × 866mm

AAKLD.D46C.A1DN

554 × 801 mm

594 × 841mm

1100mm

644 × 891mm

AAKLS.D25C.B2DN

466 × 666mm

500 × 700mm

1000mm

525 × 725mm

AABML.S40C.B2DN

460 × 660mm

500 × 700mm

1000mm

550 × 750mm

AAKLS.D25C.B1DN

666 × 966mm

700 × 1000mm

1200mm

725 × 1025mm

AABML.S40C.B1DN

660 × 960mm

700 × 1000mm

1200mm

750 × 1050mm

pour en savoir plus, allez sur www.affichesetvous.com

Dimensions totales

EXCEL*LIGHT

panneau de rue lumineux double face |
extérieur

• Cadre clic clac profilé 46mm
• Fond rempli par eau/sable, mobile grâce aux roues
• Batterie protégée par un boitier étanche
double face
• Environ 8 heures d'autonomie grâce à la
batterie lithium ion

code-produit

Format affiche

Format visible

Hauteur

Dimensions totales

ASWL.D46C.A1DN

594 × 841 mm

571 × 818 mm

1250 mm

669 × 916 mm

ASWL.D46C.B2DN

500 × 700 mm

477 × 677 mm

1100 mm

575 × 775 mm

ASWL.D46C.B1DN

700 × 1000 mm

677 × 977 mm

1400 mm

775 × 1075 mm

4.5 Porte-vélos
Porte vélos
Avec système d‘attache | jusqu‘à 6 vélos

• Grande stabilité et haute performance : finition
en acier galvanisé
• Modulaire : les modules peuvent être reliés
les uns aux autres en série (voir détails)
• DESIGN ACCROCHEUR : disponible avec support
d‘affichage à cadre clic clac (BCSEKR) ou fronton
publicitaire sur le dessus (BCSELPN)
• Facile à monter : pieds latéraux fixés sur
les rails de la base

DEUX MODULES EN SÉRIE

BCSEKR

code-produit
BCSE

Porte-vélos

BCSEKR

Porte-vélos + cadre clic clac

BCSELPN

Porte-vélos + fronton publicitaire

DIN

/

dimensions
-

5 × A4

BCSELPN

X ×Y

A×B×C

-

908 × 460 × 380 mm

1055 × 297 mm

1052 × 294 mm

1109 × 1422 × 651 mm

1109 × 354 mm

1109 × 354 mm

1109 × 1422 × 651 mm

pour en savoir plus, allez sur www.affichesetvous.com

Enseignes de trottoir

4.5 Porte-vélos
Porte vélo modulaire
avec système d‘attache | 1 ou 2 supports de roue |
cadre d‘affichage

BCSM1S

BCSM1SA2

BCSM2S

• Grande stabilité et haute performance : finition
en acier galvanisé
• Modulaire : les modules peuvent être reliés les uns
aux autres en série (voir détails)
• DESIGN ACCROCHEUR : disponible avec support
d‘affichage à cadre clic clac (BCSM1SA2)
• Facile à monter : pieds latéraux fixés sur
les rails de la base

code-produit
BCSM1S
BCSM2S
BCSM1SA2

DIN / dimensions

X ×Y

A×B×C

-

-

660 × 320 × 551 mm

Porte-vélos (1 vélo)
Porte-vélos (2 vélos)
Porte-vélos (1 vélo + cadre clic clac)

A2

594 × 420 mm

-

880 × 407 × 551 mm

579 × 405 mm

660 × 1355 × 551 mm

