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Pratiques  et solides

Fixes et mobiles

Avec ou sans
éclairage

…pour une
conférence

performante…

Pupitres



Pupitre
Dimensions,
L/H/P: 65 x 100 – 128 x 51 cm
Poids: 48 kg
Ce pupitre se caractérise par
un look très élégant grâce à la
combinaison de bois et d’alu-
minium. Il a une finition de
haute qualité avec des rebords
arrondis en aluminium massif.
En outre, il est équipé d’un
éclairage intégré non-aveu-
glant et d'un câble électrique.

Sur socle fixe
RP-A 21
Sur socle à roulettes
RP-A 21 F

L'illustration montre une finition spéciale en noir.

L'illustration montre une finition spéciale en noir.

Le même pupitre
Le même modèle que celui
décrit ci-dessus mais avec un
système de haut-parleurs
intégrés et microphone.Haut-
parleurs: avec amplificateur
ELA 35 Watt.

Finition standard en décor bois
hêtre ou en gris. Les parties
métalliques sont en gris argenté.
Possibilité d’autres couleurs ou
d’autres décors en bois avec
supplément de prix. Merci de
mentionner votre choix lors de
votre commande. 

Sur socle fixe
RP-AM 21
Sur socle à roulettes
RP-AM 21 F 
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Design élégant et
qualité supérieure

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Une conférence
peut faire la
différence.
Nos pupitres vous
aident à réaliser cette
‘performance ‘.
Vous ferez une
présentation
professionnelle
pendant que tous vos
papiers seront rangés
en bon ordre dans le
pupitre. Tout pupitre
est réglable en
hauteur.
Les parties en bois
sont mélaminées; les
parties en aluminium
sont traitées époxy.

Ces pupitres sont livrés
standard en finition
décor bois ou encore les
parties de bois en gris et
les parties en aluminium
en gris argenté.
Nous offrons la possibi-
lité d’une autre couleur
ou d’un autre décor avec
supplément de prix.
Merci de mentionner le
choix de décor lors de
votre commande. 

Combinaison
bois-aluminium



Pupitre
Dimensions,
L/H/P: 58 x 100-128 x 51 cm
Poids: 48 kg
Réglage en hauteur facile
par la manivelle.  Eclairage
non-aveuglant et casier de
rangement en dessous.
Raccordement électrique avec
câble de sécurité.
Tablette inclinée avec
rebord pour bien placer vos
documents.

Sur socle fixe
RP 21
Sur socle à roulettes
RP 21 F
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Pour une 
bonne conférence
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Les parties en bois sont
mélaminées; les parties solides
en aluminium sont traitées
époxy. 

Avec supplément de prix,
nous vous offrons toutes les
couleurs RAL pour les parties
en aluminium et toutes les
couleurs décor bois.
V. notre palette de couleurs à
la page 1134.



870

Pratique et 
flexible…

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Pupitre
Hauteur: 90 – 130 cm
Surface de la tablette, L/P: 45 x 34 cm
(pour DIN A3 ou 2x DIN A4)
Poids: 5,5 kg.
Réglage en hauteur simple par une vis
d’ajustage. Tablette en grillage d’acier avec
rebord. Piètement solide et stable de tube
en acier sur pied rond.

Sans éclairage
RP 8
Avec éclairage
RP 8 L

Pupitre modèle de table
Poids: 4,6 kg
Modèle comme le RP 6 mais avec éclairage
non-aveuglant et 5 m de câble.
RP 6 L

Pupitre modèle de table
Dimensions, L/P: 50 x 40 cm
Poids: 3,6 kg
Pupitre avec tablette inclinée et rebord.
RP 6

Cette photo vous montre
comment une combinaison de
p.e. 2 RP70F vous donne plus de
place pour des appareils.
Mobile, flexible, pratique et en
plus un design élégant!

Pupitre
Hauteur: 106 – 128 cm
Resp. 111 – 133 cm (mobile)
Largeur: 60 cm
Profondeur: 45 cm
Poids: 20 kg.
Tablette inclinée fixe avec rebord,
facilement réglable en hauteur par une
manivelle, le front est une plaque perforée.
Casier de rangement sous la tablette.

Sur socle fixe
RP 7
Sur socle fixe avec éclairage
RP 7 L
Sur socle à roulettes
RP 7 F
Sur socle à roulettes avec éclairage
RP 7 FL

Les parties en bois sont mélaminées
et livrées en décor hêtre ou en gris.
Les parties en acier sont traitées
époxy en couleur RAL7035 (gris clair)
ou RAL 8019 (gris-brun).
Avec supplément de prix vous pouvez
commander d’autres couleurs RAL ou
d’autres décors bois. V. notre palette
de couleurs à la page 1134 + 1135.

Pupitre
Comme le modèle RP7
mais sa tablette a un système d’ajustage
d’inclination (0° à 35°). Il est donc possible
de combiner tous les pupitres avec ou sans
OHP et/ou avec chariot de projecteur LCD.

Sur socle fixe
RP 70
Sur socle fixe avec éclairage
RP 70 L
Sur socle à roulettes
RP 70 F
Sur socle à roulettes avec éclairage
RP 70 FL


