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Notre passion, c‘est la communication... Notre mission 
est de vous aider à trouver la bonne solution pour tous 
vos besoins de communication.
Avec plus de 40 ans d‘expérience, nous sommes en 
mesure de développer et de proposer nos nouveaux 
produits, adaptés aux environnements de travail 
complexes d‘aujourd‘hui. C‘est pourquoi, nous 
suivons notre slogan :  made for teamwork.

Text on this page is 
not proofed

Explication des icônes de FRANKEN

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nouveau Avec accessoires Écologique Aucun outil 
nécessaire

Poids léger

CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE

À punaises Surface de 
projection

LavableMagnétique Effaçable à sec

INFORMATIONS MULTIMÉDIA 
CONCERNANT LES PRODUITS

Vidéo Produit 3D

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Imper-
méable

Horizontal / 
vertical

Portable Verrouillable Hauteur ajustable Double face Bras extensiblesRésistant 
au feu

*La garantie limitée de FRANKEN couvre des défauts 
de fabrication et de matériaux pour chaque produit 
de Franken. La garantie ne s’applique pas si le dé-
faut ou dommage est causé suite à un assemblage 
incorrect, un rangement inapproprié, une utilisation 
non conforme, un abus ou une altération du produit, 
l’utilisation de détergents ou d’accessoires non 
appropriés.

GARANTIES DU PRODUIT*

surfaceconstruction



3

F2100/N

F2400/N

EL-FC10/EL-FC20

F2130

EL-FC31

Tableaux & chevalets

premiumline Chevalets de conférence

Numéro Description

F2100/N Standard Magnétique Trépied  

F2400/N Mobile Magnétique 

•	 Magnétique surface (68 x 105 cm), effaçable à sec;
•	 Avec porte-marqueurs;
•	 Système de recharge simple et rapide, pour tous 

types de blocs;
•	 Avec 2 supports latéraux;
•	 Trépied robuste: Réglable en hauteur jusqu’à 190 cm;
•	 Version Mobile: Réglable en hauteur jusqu’à 220 cm, 

Base (Ø 63 cm) avec 5 roulettes verrouillables;
•	 Couleur : gris clair;
•	 Garantie : 3 ans.

valueline Chevalets de conférence

Numéro Description

EL-FC10 Basic Non-magnétique Trépied 

EL-FC20 Standard Magnétique Trépied 

EL-FC22 Standard Plus Magnétique Trépied  

EL-FC31 Mobile Magnétique 

•	 Non-magnétique ou magnétique surface (68 x 105 cm);
•	 Avec porte-marqueurs;
•	 Système de recharge simple et rapide, pour tous types 

de blocs;
•	 Trépied robuste: Réglable en hauteur jusqu’à 188 cm;
•	 Version Mobile: Réglable en hauteur jusqu’à 200 cm, 

Base (Ø 60 cm) avec 5 roulettes verrouillables;
•	 Standard Plus avec 2 supports latéraux;
•	 Couleur : gris clair. 

Chevalets de conférence

Blocs de papier

Numéro Description

F2120 Blocs de papier. Dim.: 68 x 98 cm. 100 feuilles. Blanc

F2130 Blocs de papier. Dim.: 68 x 98 cm. 100 feuilles. Quadrillé

non-magnétique
ou

magnétique

Réglable en hauteur 
jusqu’à 200 cm

pour tous 
types 

de blocs
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FC84

Tableaux & chevalets

proline Chevalets de conférence Standard

Numéro Description

FC84 Standard Deluxe Magnétique Trépied  

•	 Magnétique surface (67 x 95 cm), effaçable à sec;
•	 Réglable en hauteur: 110 à 188 cm;
•	 Idéal pour les enfants et personnes à mobilité 

réduite;
•	 Avec porte-marqueurs et 2 supports latéraux;;
•	 Système de recharge simple et rapide, pour tous 

types de blocs;
•	 Piètement robuste, dimensions 67,5 x 58 cm;
•	 Pliable et facile à transporter, mais extrêmement 

stable;
•	 Montage rapide, sans outils, le chevalet est 

complètement assemblé;
•	 Couleur : gris clair;
•	 Garantie : 3 ans.

proline Chevalets de conférence Mobile

Numéro Description

FC81 Mobile Deluxe Magnétique 

•	 Magnétique surface (67 x 95 cm), effaçable à sec;
•	 Le piétement avec 5 roulettes verrouillables assure 

une grande stabilité;
•	 Avec porte-marqueurs et 2 supports latéraux;;
•	 Système de recharge simple et rapide, pour tous 

types de blocs;
•	 Réglabe en hauteur: 180 à 195 cm;
•	 Montage rapide, sans outils, le chevalet est 

complètement assemblé;
•	 Couleur : gris clair;
•	 Garantie : 3 ans.

système de ré-
glage de la hauteur 

innovant

facile à transporter

 2 supports latéraux

Montage rapide, 
sans outils

le chevalet 
est complète-
ment assemblé

Chevalet de Conférence
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•	 Surface is tempered glass where the normal 
green colour has been eliminated, leaving a 
clear white surface;

•	 Ils peuvent aussi bien être utilisés avec des 
marqueurs ou des craies comme tableau pour 
écrire que comme tableau aimanté avec des 
aimants;

•	 25 ans de garantie sur la surface en verre 
sécurit (Tempered Glass);

•	 Surtout si vous assemblez plusieurs tableaux, 
car avec leurs fixations invisibles, ces tableaux 
sans cadre peuvent être accolés les uns aux 
autres.

•	 Cadre en aluminium argenté anodisé;
•	 Livré avec porte-marqueurs et kit de montage mural pour fixation 

verticale ou horizontale (Fixation miroir ou par crochets dans les 
coins);

•	 Sturdy board with steel backing construction, standard even in the 
smallest size.

valueline Tableaux effaçables

Dimension Non magnétique Laqué Émaillée
60 x 45 cm SC3012 SC3112 SC3212

90 x 60 cm SC3002 SC3102 SC3202

100 x 75 cm - - SC3208

120 x 90 cm SC3003 SC3103 SC3203

180 x 90 cm SC3007 SC3107 SC3207

150 x 100 cm SC3009 SC3109 SC3209

200 x 100 cm SC3004 SC3104 SC3204

120 x 120 cm SC3019 SC3119 SC3219

150 x 120 cm SC3014 SC3114 SC3214

180 x 120 cm SC3005 SC3105 SC3205

240 x 120 cm SC3006 SC3106 SC3206

300 x 120 cm - SC3110 SC3210

Tableaux en verre effaçable - blanc pur

Numéro Dimension

GTL456009 45 x 60 cm

GTL6510009 65 x 100 cm

GTL9012009 90 x 120 cm

GTL12012009 120 x 120 cm

GTL12015009 120 x 150 cm

GTL12018009 120 x 180 cm

GTL12020009 120 x 200 cm

GTL12024009 120 x 240 cm

Surfaces disponibles:

- Émaillée 

- Laqué

- Non magnétique

avec 
porte-marqueurs 

improved frame profile with 
concealed fixings

- no green tinge

- guaranteed against staining

- magnétique

- concealed fixings

Tableaux effaçables
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45 / 60 / 75 cm 45 / 60 / 75 cm90 / 120 / 150 cm

180 / 240 / 300 cm
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60 / 90 cm

K90/120

KE60/90

Tableaux & chevalets

•	 Doublez votre surface d’écriture ou de présentation en dépliant 
simplement les ailes;

•	 Space saving and perfect for confidential use;
•	 Idéal pour classes, séminaires et conférences;
•	 Cadre et porte-marqueurs en aluminium, visserie de fixation 

incluse.

portes à 
charnières

porte-marqueurs 
incluse

premiumline Tableaux pliables & tryptiques

Dim. (fermé) Dim. (ouvert) Ailes Laqué Émaillé
60 x 90 cm 120 x 90 cm 1 KE2102 KE60/90

90 x 120 cm 180 x 120 cm 1 KE2103 KE90/120

90 x 60 cm 180 x 60 cm 2 K2102 K60/90

120 x 90 cm 240 x 90 cm 2 K2103 K90/120

150 x 100 cm 300 x 100 cm 2 K2109 K100/150

Surfaces disponibles:

- Émaillé 

- Laqué

Tableaux pliables & tryptiques

proline Support pour blocs de papier, magnétique

Numéro Description
FDKMAG 5.5 x 70 cm, argent

•	 Il suffit de fixer le support de bloc magnétique 
à la surface du tableau;

•	 Peut être également utilisé sur n´importe 

quel tableau de la série proline grâce à de 
nouveaux adaptateurs.

Support pour 
blocs de papier



7Tableaux & chevalets

•	 Tableau blanc à double face sur un support mobile;
•	 Les tableaux pivotant à 360° peuvent être fixés à 

n’importe quel angle;
•	 Support gris robuste; Les quatre roulettes orientables - 

dont deux verrouillables - assurent une mobilité parfaite;
•	 Livré avec un plateau pour marqueurs et aimants;
•	 Disponible en acier émaillé, laqué ou projection (sur 

demande);
•	 Le surface projection: blanc mat anti-reflet pour des 

projections au format 16:10.

Tableaux Mobiles Pivotants

Dimension Hauteur totale Laqué Émaillé
120 x 90 cm 188 cm STC201 ST201

150 x 100 cm 193 cm STC202 ST202

200 x 100 cm 193 cm STC203 ST203

180 x 120 cm 195 cm STC204 ST204

220 x 120 cm 195 cm STC205 ST205

Surfaces disponibl
es:

- Émaillé

- Projection

- Laqué

Tableaux Mobiles Pivo-

roulettes 
verrouillables

porte-marqueurs 
incluse

fixés à n’importe quel 
angle
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PT330212 PT330210 KT3402

PT330201 PT330203 PT330202

PM3602

CC-MM4060 E

CC-KT4060E

Tableaux & chevalets

valueline Panneaux d´affichage

Dimension Feutre* Liège Pin ’n’ Mag 
60 x 45 cm PT3312* KT3412 PM3612

90 x 60 cm PT3302* KT3402 PM3602

120 x 90 cm PT3303* KT3403 PM3603

180 x 90 cm PT3307* KT3407

180 x 120 cm PT3305* KT3405

*Couleur: 01 rouge, 02 vert, 03 bleu, 10 noir, 12 gris

•	 Le tableau économique punaisable pour chaque bureau;
•	 Fixer vos memos, photos, etc. avec des punaises;
•	 Cadre en aluminium argenté anodisé;
•	 Livré avec kit de montage mural pour fixation verticale ou 

horizontale (Fixation miroir ou par crochets dans les coins).

punaisable

Panneaux d´affichage

•	 Pin ’n’ Mag: Pas de trous 
d´épingle dans vos documents 
importants, pas d´information 
cachée par les aimants;

•	 Le tableaux idéal qui regroupe ces deux 
critères = punaisable et magnétique;

•	 Fibre textile robuste avec un treillis 
métallique.

Tableaux Memo

Dimension Laqué Liège
40 x 30 cm CC-MM3040 E CC-KT3040E

60 x 40 cm CC-MM4060 E CC-KT4060E

80 x 60 cm CC-MM6080 E CC-KT6080E

100 x 60 cm CC-MM60100 E CC-KT60100 E

120 x 80 cm CC-MM8012E CC-KT8012E

•	 Le meilleur des tableaux classiques, simple et 
économique;

•	 Avec cadre en bois pour punaiser vos mémos et 
autres informations.

avec kit de montageLaqué
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ECO-UMTK ECO-UMTF-G 03

Présentation Tableaux de présentation

premiumline Tableaux de présentation - modèle standard

Feutre, bleu  Feutre, gris Liège Carton
ECO-UMTF 03 ECO-UMTF 12 ECO-UMTKT ECO-UMTK

premiumline Tableaux de présentation - modèle pliable 
ECO-UMTF-G03 ECO-UMTF-G12 ECO-UMTKT-G ECO-UMTK-G

•	 Manipulation simple et facile;
•	 Cadre en aluminium blanc;
•	 Tableaux double face avec 5 surfaces différentes au choix;
•	 Les tableaux de présentation FRANKEN se montent très 

rapidement grâce à leur structure solide et légère;
•	 Insérez tout simplement le tableau dans les pieds : votre tableau 

est prêt à l’emploi;
•	 Hauteur totale: 190 cm;
•	 Dimension, modèle standard: 150 x 120 cm;
•	 Dimension, modèle pliable: (2x) 75 x 120 cm.

Papier de Conférence

Numéro Description
UMZ MP Papier kraft, beige

UMZ MPW Papier kraft, blanc

•	 Papier pour présentations. En rouleau;
•	 Dimensions (l x H): 140 x 110 cm;
•	 Papier kraft, 80gsm, 100 feuilles. 

snap lock connection
pre-assembled

Castors for mobility 

and bag for tra
nsport

available on dem
and.
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•	 Boîte en carton blanc; 
•	 Dimensions (l x H x P) : 51 x 10,5 x 32 cm
•	 Contenu : 500 rectangles 9,5 x 20,5 cm triés par couleurs, 100 

ovales de 11 x 19 cm*, 100 cercles Ø 9,5 cm*, 100 cercles Ø 14 
cm*, 50 ronds Ø 19,5 cm*, 10 nuages de présentation 25 x 42 cm, 
240 pastilles rouges et vertes, 20 marqueurs pour paperboard (10 
noirs, 10 rouges), 4 marqueurs Jumbo (rouge, vert, bleu, noir), 1 
bâton de colle, 200 punaises à tête ronde.

•	 Mallette en plastique bleu, couvercle transparent;
•	 Dimensions (L x l x H) : 34,5 x 31 x 6 cm;
•	 Poids : 1,5 kg. Contenu : 150 rectangles 9,5 x 20,5 cm*, 150 

cercles Ø 9,5 cm*, 150 cercles Ø 14 cm*, 120 pastilles rouge, 
vert, bleu et jaune, 10 marqueurs pour paperboard (4 noirs, 2 
rouges, 2 verts, 2 bleus), 1 paire de ciseaux, 200 punaises à tête 
ronde, pointeur laser avec stylo intégré livré avec 4 piles.

•	 Mallette verrouillable en aluminium argenté;
•	 Livrée avec sangle de transport;
•	 Dimensions (L x l x H) : 43 x 32 x 12 cm; 
•	 Poids : 5 kg. Contenu : 5 nuages de présentation 25 cm x 42 

cm, 500 rectangles 9,5 x 20,5 cm*, 100 ovales 11 x 19 cm*, 
100 cercles Ø 9,5 cm*, 100 cercles Ø 14 cm*, 50 cercles 
Ø 19,5 cm*, 520 pastilles rouge et vert, 16 marqueurs pour 
paperboard (8 noirs, 8 rouges), 4 marqueurs Jumbo (rouge, 
vert, bleu, noir), 1 paire de ciseaux, 1 bande de papier-cache 
adhésif, 1 bâtonnet de colle, 300 punaises à tête ronde, 1 
porte-épingles, 1 pointeur laser avec stylo intégré.

•	 Mallette verrouillable en aluminium argenté;
•	 Livrée avec sangle de transport; 

Dimensions (L x H x P) : 48 x 16 x 37 cm;
•	 Poids : 6 kg.  Contenu : 5 nuages de présentation 25 x 42 cm, 

500 rectangles 9,5 cm x 20,5 cm*, 200 ovales 11 x 19 cm*, 200 
cercles Ø 9,5 cm*, 150 cercles Ø 14 cm*, 150 cercles Ø 19,5 
cm*, 520 points de marquage rouge et vert, 10 marqueur pour 
paperboard (6 x noir, 4 x rouge), 4 JumboMarker (rouge, vert, bleu, 
noir), 1 bande de papier-cache adhésif, 1 rouleau de ruban adhésif; 
2 bâtonnets de colle, 300 punaises à tête ronde, 1 porte-épingles, 
1 paire de ciseaux, 1 cutter, 1 pointeur laser avec stylo intégré.

Mallette de Présentation PROFI

Numéro Contenu
UMK plus de 2500 pièces

*triés par couleurs en jaune, orange, rouge, blanc, bleu clair et vert clair

Mallette de Présentation KOMPAKT

Numéro Contenu
UMMK plus de 2100 pièces

*triés par couleurs en jaune, orange, rouge, blanc, bleu clair et vert clair

Mallette de Présentation MINI

Numéro Contenu
UMKM plus de 1100 pièces

*triés par couleurs en jaune, orange, rouge, blanc, bleu clair et vert clair

Boîte de Présentation Standard

Numéro Contenu
UMMSB plus de 1500 pièces

*triés par couleurs en jaune, orange, rouge, blanc, bleu clair et vert clair

Mallette de Présentation
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Cartes de Présentation

Dimension Pièces 250
Cercles 9.5 cm UMZH 10 99

Cercles 14 cm UMZH 14 99

Cercles 19.5 cm UMZH 20 99

Rectangles 9.5 x 20.5 cm UMZH 1020 99

Ovales 11 x 19 cm UMZH 1119 99

Nids-d’abeilles  9.5 x 20.5 cm UMZH 920 99

Nids-d’abeilles  16.5 x 19 cm UMZH 1719 99

Nids-d’abeilles  16.5 x 29.7 cm UMZH 1730 99

*Couleurs: 04 jaune, 05 orange, 07 rouge, 09 blanc, 18 bleu clair, 19 
vert clair, 99 assortiment

Symbole de l´Évaluation

Numéro Description
UMZ 10 S1 Positive 9.5 cm, jaune, 100 pièces

UMZ 10 S2 Neutre 9.5 cm, yaune, 100 pièces

UMZ 10 S3 Négative 9.5 cm, jaune, 100 pièces

UMZWS Pouce 9.5 cm, jaune, 100 pièces

Nuages de Présentation

Numéro Description
UMZ WG 37 x 62 cm, blanc avec bord rouge, 20 pièces

UMZ W 25 x 42 cm, blanc avec bord rouge, 20 pièces

UMZ WM 14 x 23 cm, blanc avec bord rouge, 20 pièces

Les cartes de présentation 
respectent l‘environnement, car elles sont fabriquées à 

100 % en papier recyclé, 130 g/m².

Les nuages de présent
ation 

respectent l‘environnem
ent, car ils sont fabriq

ués à 

100 % en papier recyclé, 170 g/m².

Cartes de Présentation

Mallette de Présentation PROFI

Numéro Contenu
UMK plus de 2500 pièces

*triés par couleurs en jaune, orange, rouge, blanc, bleu clair et vert clair

Mallette de Présentation KOMPAKT

Numéro Contenu
UMMK plus de 2100 pièces

*triés par couleurs en jaune, orange, rouge, blanc, bleu clair et vert clair

Mallette de Présentation MINI

Numéro Contenu
UMKM plus de 1100 pièces

*triés par couleurs en jaune, orange, rouge, blanc, bleu clair et vert clair

Boîte de Présentation Standard

Numéro Contenu
UMMSB plus de 1500 pièces

*triés par couleurs en jaune, orange, rouge, blanc, bleu clair et vert clair

UMZ 14*
Notes et 
indices

UMZ 20*
Accents et titres

UMZ 1020*
Conclusions des 

participants

UMZ 1119*
Conclusions émotionnelles

UMZ 1730*
Principaux thèmes

UMZ 10*
Numérotation

UMZ 1719*
Structures et relations

UMZ 920*
Structures et processus

Importance

Evaluations

Principaux thèmes

Thèmes 
spéciaux
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VO-7

VO-18

VO-30

VO-12

Planification

•	 Tableau laqué, magnétique, où on peut écrire et effaçable à sec;
•	 Cadre en aluminium anodisé, angles plastiques gris clair;
•	 Avec porte-marqueurs et Kit de fixation murale.

valueline Planning mensuel

Numéro Description
VO-7 Planning mensuel X-tra!Line®. Dimensions (L x H) : 90 x 60 cm. Le planning mensuel montre un mois 

entier et une colonne pour le mois suivant (160 x 18 mm). Grand champ pour les jours 96 x 98 mm.

VO-18 Planning mensuel X-tra!Line®. Dimensions (L x H) : 60 x 90 cm. Kit de fixation murale. Vue d´ensemble 
de 5 semaines. Convient pour noter les rendez-vous et les memos de tous les projets. Champ du 
jour : 80 x 75 mm, champ de mémos : 53 x 37 cm.

valueline Planning annuel

Numéro Description
VO-12 Planning annuel X-tra!Line®. Dimensions (L x H) : 90 x 60 cm. Aperçu sur toute l´année avec des 

grands champs horizontaux pour inscrire les tâches et les dates ainsi que d’autres renseignements. 
Janvier à décembre imprimés en allemand et en anglais. Champ des jours : 58 x 14 mm.

VO-30 Planning annuel X-tra!Line®. Dimensions (L x H) : 120 x 90 cm. 30 positions d´un seul coup d’oil. 
Surface magnétique permettant l´emploi de badges et de bandes magnétiques pour mettre en 
évidence les actions. Champ du jour : 4 x 10 mm, champs des indexes : 171 x 10 mm.

Les plannings sont resp
ectueux

 de l‘environnement car ils peuvent 

être réutilisés chaque
 année.

Planning
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A0

A2

A1

BSA0

BS0704 BS0703 BS0702

Affichage & présentoirs

•	 Cadre en aluminium, argent anodisé, 
coupe en biseau;

•	 Technique de profilé de blocage pour 
un changement rapide et simple des 
affiches;

•	 Panneau arrière en polystyrène, vis et 
chevilles fournies;

•	 Film de protection en PVC anti-reflet.

pour protéger vos
 documents

valueline Cadres d´affichage intérieur valueline Cadres d´affichage intérieur

Numéro Description Dimension (WxHxD) Numéro Description Dimension (WxHxD)
BS0701 A4, 25mm profilé 24 x 32.7 x 1.2 cm - -

BS0702 A3, 25mm profilé 32.7 x 45 x 1.2 cm - -

BS0703 A2, 25mm profilé 45 x 62.4 x 1.2 cm BS0801 A2, 32mm profilé 46.3 x 63.7 x 1.9 cm

BS0704 A1, 25mm profilé 62.4 x 87.1 x 1.2 cm BS0802 A1, 32mm profilé 63.7 x 88.4 x 1.9 cm

BS0705 A0, 25mm profilé 87.1 x 121 x 1.2 cm BS0803 A0, 32mm profilé 88.4 x 123.2 x 1.9 cm

•	 Cadre et châssis en aluminium anodisé;
•	 À cet effet, ces supports publicitaires attractifs vous proposent un 

remplacement rapide et facile des éléments insérés;
•	 Protection contre les projections d’eau pour une utilisation 

aussi bien en intérieur qu’en plein-air dans des conditions 
météorologiques normales;

•	 Film de protection anti-reflet avec filtre UV.

chromed cage 
(plated) for A4 

brochures

easy to insert the header 
for your company logo 

valueline Chevalets porte-affiches Standard

Numéro Dimension
BSA2 A2, 47 x 96 x 67 cm

BSA1 A1, 64 x 115 x 79 cm

BSA0 A0, 89 x 144 x 98 cm

BSAP Support pour prospectus, A4. Pour BSA1. Aargent

BSAW Surmontoir. Dim. 638 x 300 mm. Pour BSA1. Blanc

Chevalets porte-affiches
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BS0901
BS0902

Affichage & présentoirs

•	 Avec ces présentoirs élégants et pratiques, vos 
clients ne peuvent pas manquer vos annonces et 
vos affiches;

•	 Le cadre profilé repliable en aluminium  argenté 
anodisé permet de changer aisément les feuilles;

•	 Le film de protection anti-reflet avec filtre UV 
protège les documents.

•	 Technique de profilé de blocage pour un 
changement rapide et simple des affiches;

•	 Pied en plastique lesté de fer, 28 x 28 cm.

fix the base to 
the stand

Présentoirs Standard

Numéro Dimension
BS0901 A4 portrait, hauteur totale : 80 cm

BS0902 A3 paysage, hauteur totale : 120 cm

BS0903 A4 paysage, hauteur totale : 72,5 cm

BS0904 A3 portrait, hauteur totale : 125 cm

Présentoirs

•	 Les présentoirs mobiles offrent suffisamment de place pour 
de grandes quantités des prospectus et un large choix 
d´informations;

•	 Structure métallique avec 4 roulettes verrouillables et 4 bacs de 
rangement jusqu´à 16 brochures DIN A4 format portrait;

•	 Les bacs de 3 cm de profondeur sont en métal gris ou en 
acrylique transparent. 

Acrylique Métallique

premiumline Présentoirs pour prospectus

Dimension Capacité Métallique Acrylique
165 x 32 x 38 cm 4 Compartiments PS4104 PS4004

165 x 52 x 38 cm 8 Compartiments PS4108 PS4008

165 x 72 x 38 cm 12 Compartiments PS4112 PS4012

165 x 92 x 38 cm 16 Compartiments PS4116 PS4016
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FSA4

FSA3 FSKA2

FSA1

1x A4
28x37cm

BxH

2x A4
51x37cm

BxH

4x A4
51x68cm

BxH

6x A4
73x68cm

BxH

9x A4
73x98cm

BxH

12x A4
96x98cm

BxH

8x A4
96x68cm

BxH

3x A4
73x37cm

BxH

Affichage & présentoirs

•	 The ideal cost-effective showcase for the smaller spaces and needs;
•	 Cadre en aluminium (19 mm de largeur) argenté anodisé avec angles 

en plastique;
•	 Porte à battants, Verre acrylique, Serrure fournie;
•	 Montage à l´horizontal ou à la verticale.
•	 Avec kit de montage;
•	 Profondeur : 2.2 cm.

Surfaces disponibles:

- Laqué

- Liège

valueline Vitrines d´Affichage

Dimensions extérieures Dimensions visibilité Capacité Laqué Liège*
28 x 37 x 3 cm 25 x 34.5 cm 1x A4 FSA1 FSKA1

51 x 37 x 3 cm 48 x 34.5 cm 2x A4 FSA2 FSKA2

73 x 37 x 3 cm 70 x 34.5 cm 3x A4 FSA3 FSKA3

51 x 68 x 3 cm 48 x 65.5 cm 4x A4 FSA4 FSKA4

73 x 68 x 3 cm 70 x 65.5 cm 6x A4 FSA6 FSKA6

96 x 68 x 3 cm 93 x 65.5 cm 8x A4 FSA8 FSKA8

73 x 98 x 3.5 cm 70 x 95.5 cm 9x A4 FSA9 FSKA9

96 x 98 x 3.5 cm 93 x 95.5 cm 12x A4 FSA12 FSKA12

*Outer depth of cork display cases is always 3.5 cm

Vitrines d´Affichage

serrure de sécurité intégrée

avec kit de montage

Présentoirs Standard

Numéro Dimension
BS0901 A4 portrait, hauteur totale : 80 cm

BS0902 A3 paysage, hauteur totale : 120 cm

BS0903 A4 paysage, hauteur totale : 72,5 cm

BS0904 A3 portrait, hauteur totale : 125 cm
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SK9SE

SK4PTE03 SK6PTE12

SK8KE

9x A4
75x101,1cm

BxH

12x A4
98x101,1cm

BxH

4x A4
53x70,4cm

BxH

6x A4
75x70,4cm

BxH

8x A4
98x70,4cm

BxH

15x A4
117,5x99cm

BxH

Affichage & présentoirs

•	 Cadre en aluminium (25 mm de largeur) argenté anodisé;
•	 Étanche et résistant aux intempéries grâce à une bande adhésive intégrée, 

convient à un usage extérieur;
•	 Porte à battants, Verre de sécurité ESG, Serrure fournie;
•	 Montage à l´horizontal ou à la verticale;
•	 Avec kit de montage;
•	 Profondeur : 3.2 cm.

Surfaces disponibles:

- Laqué

- Feutre

- Liège

premiumline Vitrines d´Affichage extérieures

Dimensions extérieures Dimensions visibilité Capacité Laqué Liège Feutre*
53 x 70.4 x 4.5 cm 46.2 x 63.6 cm 4x A4 SK4SE SK4KE SK4PTE*

75 x 70.4 x 4.5 cm 68.2 x 63.6 cm 6x A4 SK6SE SK6KE SK6PTE*

98 x 70.4 x 4.5 cm 91.2 x 63.6 cm 8x A4 SK8SE SK8KE SK8PTE*

75 x 101.1 x 4.5 cm 68.2 x 94.3 cm 9x A4 SK9SE SK9KE SK9PTE*

98 x 101.1 x 4.5 cm 91.2 x 94.3 cm 12x A4 SK12SE SK12KE SK12PTE*

117.5 x 99 x 4.5 cm 109.5 x 91 cm 15x A4 SK15SE SK15KE SK15PTE*

*Couleur: 03 bleu, 12 gris

serrure de sécurité 
intégrée

avec kit de montage

Vitrines d´Affichage
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SK6118

SK6112K

SK6108

Affichage & présentoirs Vitrines d´Affichage

proline Vitrines d´Affichage

Dimensions extérieures Dimensions visibilité Capacité Laqué Liège*
73 x 68 x 4.6 cm 69.2 x 64.2 cm 6x A4 SK6106 SK6106K

95 x 68 x 4.6 cm 91.2 x 64.2 cm 8x A4 SK6108 SK6108K

73 x 99 x 4.6 cm 69.2 x 95.2 cm 9x A4 SK6109 SK6109K

139 x 68 x 4.6 cm 135.2 x 64.2 cm 12x A4 SK6112 SK6112K

117.5 x 99 x 4.6 cm 113.7 x 95.2 cm 15x A4 SK6115 SK6115K

139 x 99 x 4.6 cm 135.2 x 95.2 cm 18x A4 SK6118 SK6118K

161.5 x 99 x 4.6 cm 157.7 x 95.2 cm 21x A4 SK6121 SK6121K

184 x 99 x 4.6 cm 180.2 x 95.2 cm 24x A4 SK6124 SK6124K

206.5 x 99 x 4.6 cm 202.7 x 95.2 cm 27x A4 SK6127 SK6127K

•	 Cadre en aluminium (30 mm de largeur) argenté anodisé;
•	 Portes coulissantes, Verre de sécurité ESG 4 mm, Serrure fournie;
•	 Avec kit de montage;
•	 Profondeur : 3.2 cm.

serrure de sécurité 
intégrée

Surfaces disponibles:

- Laqué

- Liège
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Format: 1:1

Format: 4:3

Format: 4:3

Projection

valueline Écrans enroulables

Numéro Dimension
LWR21515 Format 1:1, Surface de projection 150 x 150 cm, Dimensions extérieures 156 x 150 cm, boîtier 163 x 11 x 7.6 cm

LWR22015 Format 4:3, Surface de projection 200 x 150 cm, Dimensions extérieures 206 x 158 cm, boîtier 213 x 11 x 7.6 cm

LWR22418 Format 4:3, Surface de projection 240 x 180 cm, Dimensions extérieures 246 x 188 cm, boîtier 253 x 11 x 7.6 cm

•	 La surface réfléchissante de l´écran enroulable 
restitue une image claire et contrastée de votre 
projection; 

•	 Bordure noire de l´écran pour un bon contraste 
de l´image: 3 cm;

•	 Lumière diffuse (type D);
•	 Tissu enduit blanc mat;
•	 Facteur de luminosité : 1,2 gain;
•	 Le concept élaboré de l´écran enroulable 

permet une manipulation facile, l‘écran de 
projection est prêt à l‘emploi;

•	 Possibilité de fixation au mur et au plafond;
•	 Plus de dimensions sur demande.

Roll-up Mechanismus

valueline Écrans enroulables électriques

Numéro Dimension
LWE22015 Format 4:3, Surface de projection 200 x 150 cm, Dimensions extérieures 206 x 158 cm, boîtier 223.5 x 11 x 8.2 cm

LWE22418 Format 4:3, Surface de projection 240 x 180 cm, Dimensions extérieures 246 x 188 cm, boîtier 263.5 x 14.5 x 9.7 cm

LWE23022 Format 4:3, Surface de projection 300 x 225 cm, Dimensions extérieures 310 x 235 cm, boîtier 323.5 x 14.5 x 9.7 cm

•	 La surface réfléchissante de l´écran enroulable 
restitue une image claire et contrastée de votre 
projection; 

•	 Bordure noire de l´écran pour un bon contraste 
de l´image: 3-5 cm;

•	 Lumière diffuse (type D);
•	 Tissu enduit blanc mat;
•	 Facteur de luminosité : 1,2 gain;
•	 Réglage de la hauteur électrique, livré avec une 

télécommande;
•	 Possibilité de fixation au mur et au plafond;
•	 Avec câble de connection avec fiche, 

télécommande IR et interrupteur mural;
•	 Plus de dimensions sur demande.

Possibilité de fixation 
au mur et au plafond

Écrans enroulables
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Format: 1:1

Projection

valueline Écrans trépied

Numéro Dimension
LWST215 Format 1:1, Surface de projection 150 x 150 cm, Dimensions extérieures 150 x 150 cm, boîtier 164 x 16 x 9.5 cm

LWST218 Format 1:1, Surface de projection 180 x 180 cm, Dimensions extérieures 186 x 129.5 cm, boîtier 194 x 16 x 9.5 cm

LWST220 Format 1:1, Surface de projection 200 x 200 cm, Dimensions extérieures 200 x 200 cm, boîtier 214 x 16 x 9.5 cm

LWST222 Format 1:1, Surface de projection 220 x 220 cm, Dimensions extérieures 220 x 220 cm, boîtier 234 x 16 x 9.5 cm

LWST225 Format 1:1, Surface de projection 240 x 240 cm, Dimensions extérieuresv 240 x 240 cm, boîtier 254 x 16 x 9.5 cm 

•	 Modèle d’entrée de gamme à prix avantageux;
•	 Une pince assure une tension optimale de l’écran, les crochets de 

suspension permettent d’incliner la surface de projection;
•	 Lumière diffuse (type D);
•	 Tissu enduit blanc mat;
•	 Facteur de luminosité : 1,0 gain;
•	 Nos écrans se transportent facilement grâce à leur poignée avec 

un système de sécurité. Ils sont réglables en hauteur;
•	 Suspension hooks allow tilting of the projection area.
•	 Plus de dimensions sur demande.

Matching storage bags are available on request!

Pointeur laser

Numéro Description
UMZ LPP Red laser spot 

•	 Avec stylo intégré, livré avec 3 piles LR41 (1,5 V); 
•	 Emballage libre-service;
•	 Longueur : 133 mm. Couleur : argent. Classe 2.

Écrans trépied
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Z1994

Z1703

Z2203

Z1901

Z1909

Accessoires

Marqueurs à pointe fine

Numéro Description
Z1994 4 pièces (rouge, vert, bleu et noir)

•	 Marqueurs pour tous les tableaux et 
plannings FRANKEN;

•	 Rechargeables, effaçables à sec, sans odeur;
•	 Epaisseur du trait : 2 - 6 mm.

•	 Marqueur Jumbo pour tableau blanc et 
papier;

•	 Rechargeable. Pointe biseautée. Sans odeur, 
effaçable à sec;

•	 Epaisseur du trait : 4 - 12 mm

CombiMarkers MagWrite®

Numéro Description
Z1703 4 pièces (rouge, vert, bleu et noir)

 

•	 Marqueurs pour tous les tableaux et plannings 
FRANKEN, effaçables à sec, sans odeur;

•	 Le nouveau revêtement anti-bactérien 
de la pointe réduit 99.94% des bactéries 
accumulées en 24 heures;

•	 Avec aimant et éponge, sans odeur, s’essuie 
avec un chiffon sec;

•	 Jusqu’à 30 % de matériaux recyclé;
•	 Dure 3 jours sans capuchon;
•	 Epaisseur du trait : 1 - 3 mm.

Feutres pour Paperboards

Numéro Description
Z2203 4 pièces (rouge, vert, bleu et noir)

•	 For flipchart pads and training cards;
•	 Epaisseur du trait : 2 - 6 mm.

•	 For all planning boards and magnetic strips;
•	 Epaisseur du trait : 1 - 2 mm.

Marqueurs effaçable

Numéro Description
Z1901  10 pièces assorties en 10 couleurs

Marqueurs Jumbo

Numéro Description
Z1909 4 pièces (rouge, vert, bleu et noir)

Marqueurs

 revêtement antibacté
rien et dure

 

3 jours sans c
apuchon

This marker combines everything in one: wri-
ting, correcting and simply attaching to your 
whiteboard, due to the integrated magnet.

MagnétiqueDécrireEffaçable
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Z1941-X

Z1951

Z1945

Z1915

Z1923+Z1926

Z1981

Accessoires

Set d´accessoires

Numéro Description
Z1941-X Contenu: 4 marqueurs, 4 aimants, 1 effaceur magnétique, 1 

spray de nettoyage écologiquement compatible 250 ml

Z1951 Contenu: 10 marqueurs, effaçables à sec, 10 couleurs 
assorties; 10 aimants de couleur, 1 effaceur magnétique, 100 
recharges pour effaceur, 1 spray de nettoyage 250 ml

Éponge pour nettoyer X-Wipe!

Numéro Description
Z1945 7 x 4.5 x 9.5 cm, 2 pieces

•	 Éponge universelle pour le nettoyage de surfaces de tableau 
très sales et pour effacer les marqueurs permanents;

•	 Boîtier mousse bleue/blanche.

Produits de nettoyage 

Numéro Description
Z1914 Spray de nettoyage. Contenu : 125 ml

Z1915 Spray de nettoyage. Contenu : 250 ml

Z1921 Effaceur magnétique pour tableau blanc, 16 x 7,5 x 4,5 cm, blanc

Z1923 Effaceur magnétique pour tableau blanc, 15 cm x 6 cm x 3 cm, gris

Z1925 Produits de nettoyage. Recharges de feutres pour Z1925. Conte-
nu : 100 feuilles

Z1926 Produits de nettoyage. Recharges de feutres pour Z1923. Auto-
-adhésifs. Contenu : 10 feuilles

Porte-marqueurs

Numéro Description

Z1981
Porte-marqueur de tableau blanc pour 4 marqueurs, en 
acrylique, magnétique

marqueurs non inclus

Pour respecter l’environnement, les éponges doivent s’utiliser sans déter-gent, de l’eau suffit.

Accessoires des tableaux
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ST1305

ST1350

Accessoires

•	 Accrochez vos notes, mémos, bons de commande, photos, dessins, croquis, etc. 
tout simplement sans aimants ni punaises grâce aux rails de serrage. 

•	 Idéal pour les agences publicitaires, bureaux d’architecte, ateliers, hôpitaux, hôtels 
ainsi que les bureaux et salles de conférence et de formation de toute sorte. 

•	 Vos dessins, photos, notes, documents etc. y trouvent leur place. 
•	 Montage simple et facile. Permet une extension horizontale our verticale!.

•	 La bande magnétique souple est un 
excellent moyen pour afficher des 
notes, plans, etc.;

•	 En particulier sur des surfaces courbées; 
•	 Peut être découpée à la longueur 

voulue.
•	 Epaisseur: 0,3 mm.

•	 Face arrière avec rembourrage 
en mousse autocollante pour une 
adhérence optimale y compris sur les 
surfaces irrégulières;

•	 Epaisseur: 0.5 mm, 10 pièces.

•	 Pochette magnétique à fixer sur vos 
tableaux d´affichage;

•	 Permet de mettre en évidence des 
notes importantes;

•	 Feuille non plastifiée (0,32 mm) 
finition mate avec une bordure de 
couleur.

easy to reposition 
your notes

Baguettes d´affichage

Dimension Plastique, gris
31 x 4 cm PKS31

50 x 4 cm PKS50

58 x 4 cm PKS58

88 x 4 cm PKS88

100 x 4 cm PKS100

118 x 4 cm PKS118

150 x 4 cm PKS150

valueline Pochettes-documents 

Dimension Magnétique
A3 ITSA3M*

A4 ITSA4M*

A5 ITSA5M*

*Couleur: 01 rouge, 02 vert, 03 bleu, 12 gris

Bandes magnétiques, autocollantes

Longueur 3,5 cm Hauteur
100 cm, incl. 2 aimants ST1301

500 cm, incl. 10 aimants ST1305

2500 cm ST1325

Bandes magnétiques, autocollantes

Dimension Plastique, blanc
50 x 5 cm ST1350

100 x 5 cm ST1355

Accessoires magnétiques
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HM25CR/5

HM2350*

HM10* | HM20* | HM30* | HM38* | HMS36*

HMN1010

Accessoires

valueline Pochettes-documents 

Dimension Magnétique
A3 ITSA3M*

A4 ITSA4M*

A5 ITSA5M*

*Couleur: 01 rouge, 02 vert, 03 bleu, 12 gris

Aimants

Numéro Dimension
HMN1010 Aimants. Dim.: 10 x 10 x 10 mm, Force d´adhérence: 3 kg, 

Chrome, 4 pièces

HM25CR Dim. (Ø): 25 mm, force d´adhérence: 13 kg, Couleur : 
argent, 2 pièces

A coller su
r le docu

ment puis f
ixer la 

face arr
ière sur 

la surface
 magnétique

.

Bandes magnétiques
Code Size
MBS19 Autocollante. Dim. (L x H): 19 mm x 8 m

Aimants „Smiley“

Numéro Dimension
HM20S/8 Dim. (Ø): 20 mm, jaune, force d´adhérence: 300 g, 8 pièces

HM30S/6 Dim. (Ø): 30 mm, jaune, force d´adhérence: 800 g, 6 pièces

HM40S/4 Dim. (Ø): 40 mm, jaune, force d´adhérence: 1500 g, 4 pièces

Aimants 

Numéro Dimension
HM10* Dim. (Ø): 13 mm, force d´adhérence: 100 g, 10 pièces

HM20* Dim. (Ø): 24 mm, force d´adhérence: 300 g, 10 pièces

HM30* Dim. (Ø): 32 mm, force d´adhérence: 800 g, 10 pièces

HM38* Dim. (Ø): 38 mm, force d´adhérence: 1500 g, 10 pièces

HMS36* Dim. (Ø): 38 mm, force d´adhérence: 2500 g, 10 pièces

HM2350* Dim.: 23 x 50 mm, force d´adhérence: 1000 g, 10 pièces

*Couleur: 01 rouge, 02 vert, 03 bleu, 04 jaune, 09 blanc, 10 noir, 12 gris, 99 triés par couleur

•	 Ces aimants de qualité supérieure sont laqués afin d‘éviter de rayer vos 
tableaux et panneaux d‘affichage et recouverts d‘une coque plastique;

•	 Aimants pour accrocher notes et affiches sur surfaces aimantées;
•	 Différentes couleurs, dimensions et force d´adhérence disponibles.

Aiments

01 = rouge 02 = vert 03 = bleu 04 = jaune 09 = blanc 10 = noir 12 = gris
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