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TABLEAU BLANC
SE:LAB boards

se:lab boards – tableau blanc portatif
Vecteur d’agilité au travail, se:lab board est un tableau blanc léger qui
s’emporte partout. Il est à la fois : inscriptible des deux côtés,
magnétique et parfaitement adapté aux notes adhésives.

Produits associés

se :lab board
• Format M : 1300 x 900 mm (6,5
kg)
• Format L : 1800 x 900 mm (8 kg)
• Utilisables verticalement ou
horizontalement
• Magnétiques et inscriptibles des
deux côtés

PLUS D'INFORMATIONS
s e :lab c a ddy–chariot d e t ransport

s e :lab b utl er

s e :lab ra ck-cheval et m obile
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SIEGE D’APPOINT
SE:LAB HOPPER
Mobile et maniable, se:lab hopper est le parfait équipier pour
organiser workshops, réunions de projet et autres séances en
agile. Il favorise la spontanéité et l’interaction – à bonne
hauteur (690 mm). Non utilisé, il s’empile aisément ou se range
l’un dans l’autre, parallèlement – pour minimiser
l’encombrement.

se :lab hopper
• Hauteur : 690 mm
• Dimensions : 566 x 413 mm
• Empilable (jusqu’à 3 unités)
• Encastrable l’un dans l’autre

PLUS D'INFORMATIONS
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BUREAU
SE:LAB TABLEBOARD
Vecteur de dynamisme au travail, le se:lab tableboard est une
table dans l’air du temps, parfaitement adaptée aux besoins des
bureaux d’aujourd’hui. Cette table mobile – réglable en hauteur
par moteur électrique – est dotée d’une batterie qui la rend
autonome dans son utilisation, sans branchement fixe sur
secteur. Son point fort : le plateau à surface inscriptible qui
s’incline à la verticale. Ce qui permet de transformer la table en
tableau blanc, en un tour de main ; ou de la ranger en
minimisant l’encombrement.

se :lab tableboard
• Réglable en hauteur par moteur
électrique : 715 – 1345 mm
• Plateau à surface inscriptible de
type « tableau blanc »
• Avec roulettes (autobloquantes)
• Alimentation électrique sans fil,
sur batterie (pleinement chargée :
env. 50 fois réglable en hauteur)

PLUS D'INFORMATIONS
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BUREAU
SE:LAB DESK
Qu’il soit utilisé comme poste individuel ou comme table de réunion,
le se:lab desk simplifie le travail, en toute flexibilité. Ce bureau
s’utilise presque partout et peut être déplacé aisément grâce à ses
roulettes, proposées en option.
se:lab work desk
• Hauteur : 740 mm
• Roulettes proposées en option

se :lab high desk
• Hauteur debout : 1050 mm ou
hauteur intermédiaire : 900 mm
• Roulettes proposées en option

PLUS D'INFORMATIONS

