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CLOISON ÉCRITOIRE MOBILE

Velsound est une cloison
écritoire mobile
en fibre de rPET de 30mm assemblé. Disponible dans
différentes dimensions. Il existe en 24 coloris de fibre rPET,
3 types de tissus en 135 couleurs.

Velsound est constitué
d'une face recouverte de tissu déhoussable et d'une face
écritoire aimantée, le tout entouré d'un cadre en bois de chêne
massif.
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Dimensions hors roulettes :
1900 x 1000 mm ou 1400 x 1200
mm. Epaisseur 40mm

Cloison écritoire mobile
Stabilisateur roulettes

Structure bois 33x60 mm avec rainure
pour tension du tissu, chant apparent
vernis, composé de 30 mm de fibre de
rPET de densité 40kg/m3 acoustique non
feu M1, et non feu selon norme Euroclasse
B-s2, d0. Fibre de polyester conçue à partir
de matériaux recyclés et recyclables à
100%, ne contient pas de substances
toxiques. Une face acoustique revêtue
d’un tissu M1 déhoussable et lavable, une
face avec un panneau surfacé blanc
magnétique permettant l’écriture
effaçable à sec.

24 coloris de fibre rPET, 3 tissus unis
"Bondaï", "King-Flex" et "Roccia" en 135
couleurs.

Carton et protection bulle plastique,
garantis sans CFC et recyclables.
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