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EXTRAITS DE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1 LES PRIX DE CE TARIF S’ENTENDENT HORS TAXES. Ils sont majorés en fin de facture de la TVA en vigueur au moment de la livraison.  
Ce tarif ne comporte que des prix indicatifs H.T. qui correspondent aux prix généralement constatés sur le marché. Nos distributeurs n’ont 
donc aucune obligation de les appliquer.
2 MINIMUM DE FACTURATION : 200 a. Pour une valeur inférieure, un supplément de 21,00 a sera facturé. Livraison Franco R.d.C.  
à partir de 200 a.
3 CONDITIONS DE PAIEMENT : au comptant par chèque à réception de facture, sous escompte de 2 %, à 30 jours par chèque, et à 60 
jours par traite acceptée et domiciliée, net (par chèque pour les factures d’un montant inférieur à 200 a.)
4 DÉFECTUOSITÉS ET AVARIES DE TRANSPORT :
Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires, il est donc très important de vérifier l’état du matériel et le nombre de colis 
à l’arrivée.
La recevabilité des réclamations est limitée à 48 heures suivant la réception (Art. 105 du Code de Commerce). Notifier vos réserves au 
transporteur dans ce délai par pli recommandé avec accusé de réception et communiquer un double à la société Diatrace pour information.
Vérifier l’état du matériel en présence du transporteur et émettre si nécessaire des réserves précises  
SUR lE RÉCÉPISSÉ DE lIVRAISON. N.B. : Attention : La mention “sous réserve de déballage” n’a aucune valeur juridique.
5 Résérve de propriété : Loi 8598 et 8595 du 25.1.85
Toutes les livraisons sont effectuées sous réserve de proprieté jusqu’à complet paiement en numéraire. De ce fait, elles peuvent être récupérées chez le destinaire et/ou son mandant 
si la solvabilité de l’acheteur est en cause. Celui-ci doit les informer de cette clause. Nous nous réservons le droit de revendiquer auprès du tiers-acquéreur, le prix ou la partie du 
prix que celui-ci n’a pas encore réglé à notre acheteur. Tant que cette réserve de propriété existera, le client ne pourra disposer des marchandises de quelque manière que ce soit.  
La saisie des marchandises ou mesures similaires devront nous être immédiatement signalées par écrit recommandé avec accusé de réception.
6 Les indications portées dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle, et ne sont données qu’à titre indicatif. La Société DIATRACE se réserve le droit d’apporter sans préavis 
toutes modifications.
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Dimensions         Prix H.T.
              a

POKER 

Bâti à colonne centrale pivotante sur 360°. Bâti seul pour 105 / 120 / 140 1 055
Réglable en hauteur et en inclinaison. Bâti seul pour 150 / 170 1 175
Equilibrage par ressorts compensés. Bâti seul pour 200 1 325
Elévation commandée par pédale, inclinaison par levier.
Hauteur planche horizontale (bas) 94 / 1 00 cm (course 38 cm) Bâti + planche 75 x 105 1 128
Hauteur planche verticale (haut) 165 / 193 cm Bâti + planche 80 x 120 1 138
 Bâti + planche 80 x 140 1 154
 Bâti + planche 100 x 150 1 295
 Bâti + planche 100 x 170 1 305
 Bâti + planche 120 x 200 1 505
 Bâti + planche 120 x 220 1 535
  
POKER  / ARCHI

d° POKER 15 cm + bas    
   

ARCHITECTE

Combiné dessinateur 4 pieds. Réglable manuellement en hauteur Bâti seul (avec tablette)  655
et en inclinaison par tubes téléscopiques avec blocage par poignées. Bâti  + planche 80 x 140 753
Livré avec tablette intermédiaire. Bâti  + planche 100 x 150 775
Hauteur planche horizontale minimum 77 cm, maximum 125 cm, Bâti  + planche 100 x 170 785
inclinaison maximum 26°. Bâti  + planche 120 x 200 835

ELITE

Bâti à double colonnes. Equilibrage par ressorts compensés Bâti seul pour 150 / 170 1 160
agissant sur un parallélogramme déformable. Bâti seul pour 200 / 220 1 285
Réglable en hauteur et en inclinaison. Bâti  + planche 100 x 150 1 280
Commande par pédale auto-blocante de sécurité. Bâti  + planche 100 x 170 1 290
Hauteur planche horizontale (bas) 98 cm Bâti  + planche 120 x 200 1 460
Hauteur planche verticale (haut) 183 cm Bâti  + planche 120 x 220 1 490

 

LEONAR

Bâti à  double colonnes.Equilibrage par ressorts compensés  Bâti seul  950
agissant sur un parallélogramme déformable. Réglable en hauteur  Bâti  + planche 80 x 140 1 048 
et en inclinaison. Commande par pédale auto - blocante de sécurité. Bâti  + planche 100 x 150 1 070 
Hauteur planche horizontale (bas) 98 cm Bâti  + planche 100 x 170 1 080
Hauteur planche verticale (haut) 183 cm

TABLES À DESSINER et
Supports de planches à dessiner

n o u s  c o n s u l t e r
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     Coloris standard : Gris sauf DIANE/EN (blanc) - DIANE/LODIE (noir)

ARNAL
Bâti à double colonnes. Equilibrage par ressorts compensés 
agissant sur un parallélogramme déformable. Bâti seul   690
Réglable en hauteur et en inclinaison. Bâti  + planche 75 x 105 763
Commande par pédale auto - blocante de sécurité. Bâti  + planche 80 x 120 773
Hauteur planche horizontale (bas) 98 cm Bâti  + planche 80 x 140 788
Hauteur planche verticale (haut) 170 cm Bâti  + planche 100 x 150 810

ARNAL / ARCHI            
d° ARNAL/leda  15 cm + Bas    
  

TECHNO  3
Bâti à double colonnes équilibré par ressorts. Piétement décentré. 
Réglable en hauteur et en inclinaison. 
Commande de blocage sur l’axe  Bâti seul  490
d’articulation par manette de serrage. Bâti  + planche 75 x 105 563
Hauteur planche horizontale (bas) 91 cm Bâti  + planche 80 x 120 573
Hauteur planche verticale (haut) 166 cm Bâti  + planche 80 x 140 588

DIANE / LODIE
Bâti tubulaire pliable. Réglable en hauteur et en  Bâti seul  290
inclinaison avec blocage par poignées de serrage.  Bâti + planche 75 x 105 363
Equilibrage par ressorts, verins de calage.  Bâti + planche 80 x 120 373
Coloris : noir uniquement. Bâti + planche 80 x 140 388
Accessoires : Tablette grillagée + Porte carton latéral   30

DIANE / EN 
d° Diane avec commande d’inclinaison séparée,  Bâti seul  310
actionnée par levier de blocage sous la planche. Bâti + planche 75 x 105 383
Coloris : blanc uniquement Bâti + planche 80 x 120 393
  Bâti + planche 80 x 140 408

SCUOLA
Table à dessin / Bureau avec case porte livres.  Bâti seul  345
Réglable en inclinaison par crémaillère 6 positions  Bâti + planche 75 x 105 418
Hauteur horizontale 76 cm planche à plat Bâti + planche 80 x 120 428
 Bâti + planche 80 x 140 443

    
STUDY
d° SCUOLA avec système de réglage en hauteur   Bâti seul  650
et en inclinaison équilibré par ressorts. Bâti + planche 60 x 80 719
Hauteur planche horizontale (bas) 70 cm Bâti + planche 75 x 105 723 
Hauteur planche verticale (haut) 160 cm Bâti + planche 80 x 120 733 
 Bâti + planche 80 x 140 748

ZARA  
Table bureau fixe  60 x 80 140 
Table bureau reglable en inclinaison Bâti seul  220 
 Bâti  + planche 60 x 80 289
 Bâti  + planche 75 x 105 293
 Bâti  + planche 80 x 120 303
Accessoire : Panier porte livre   72

Dimensions         Prix H.T.
              a

TABLES À DESSINER

n o u s  c o n s u l t e r



5

TRETEAUX ARCHITECTE  
Châssis tubulaire métallique carré. Coloris blanc, pliable. Réglable en hauteur (80 /130 cm) 
et en inclinaison jusqu’à 30°. Assise de planche et butée en hêtre, empattement 46 cm.  la paire 275

INCLIPLAN PICCOLO    
Planche PVC blanche, équipée d’une régle parallèle étude  50 x 70 220  
L’ensemble monté sur un support inclinable à crémaillère 6 positions (0/60°).  65 x 90 275

MINI  
Planche PVC blanche à inclinaison réglable à poser sur un plan de travail.  50 x 70 118
  60 x 80 130
  75 x 105 140
  80 x 120 165
MEUBLE DE RANGEMENT pour 
INCLIPLAN PICCOLO / MINI

  50 x 70 47
Mélaminé blanc, haute densité,   60 x 80 69
bords antichoc, PVC gris clair,  75 x 105 73 
angles arrondis.  80 x 120 83
  80 x 140 98
  100 x 150 120
  100 x 170 130
  120 x 200 180
  120 x 220 210 

PLASTIQUE 
PVC réversible (vert pâle, blanc) multicouches, épaisseur 12/10.   80 x 120 47
Livré sous tube carton, avec rouleau de bande adhésive double face.   80 x 140 52
  100 x 150 60
  100 x 170 70
  120 x 200 90
  120 x 220 98
 Le rouleau 120 x 20m 690
 Adhésif le rouleau 5m 13
 Adhésif le rouleau 10m 23
         
MAGNETIQUE
Revêtement multicouches, chargé de particules métalliques. Colori tilleul/brun, épaisseur 8/10.
Livré sous tube carton, avec rouleau de bande adhésive et un jeu de 10 réglettes métalliques
(4 x 30 cm, 3 x 50 cm, 3 x  80 cm).  100 x 170 270
         jeu de 10 réglettes métalliques (4 x 30 cm, 3 x 50 cm, 3 x 80 cm).  50

AUGET
    120 26
PVC gris, pour bas de planche.  170 29
  200 36

AUGET LATERAL
En ABS pour le rangement des accessoires de dessin. Se fixe à droite ou à gauche   Long. 80 cm 46
de la planche.(largeur 17,5 cm)    
   

DEROULEUR LATERAL 
En PVC. Porte rouleau de calque  ou de polyester. Se fixe à droite ou à gauche de la planche  Long. 80 cm 42
    
   
RAIDISSEUR 
de planche à dessin. Cornière métallique pliée de 35 x 40. Colori blanc ou gris.
      11
   15
   22

Dimensions         Prix H.T.
              a

n o u s  c o n s u l t e r

PLANCHES A DESSIN

REVÊTEMENTS POUR
PLANCHES A DESSIN

ACCESSOIRES

pour planches jusqu’à 120 cm 
pour planches jusqu’à 170 cm
pour planches de + 170 cm



6

NED 316
Spécial écriture. 16 polices de caractères
Mémoire interne permanente 7982 caractères/50 mémoires   1880

NED 516
Programmable 8K mémoire. 16 polices de caractères
Mémoire interne permanente 7982 caractères/50 mémoires
Mémoire externe   2170

Cassette programmable 8K   130
 
 
 
 

MX DIGIT
Appareil à digitaliser

MX
Rail aluminium anodisé, gris. Fixation par vis. Tête 360° avec zéro orientable. 100 x 150 1450 
Crantage de 15° en 15° avec retour automatique au zéro. Blocage sur les angles intermédiaires.
Vis micrométrique. Double articulation, système “stop and go” sur chariot vertical.  
Régles bois, mixtes 35 x 50, un côté gradué 1/1, un côté plexi anti-tâche.
    
 *Tête en grades 

XL
Rail aluminium anodisé, gris. Fixation par vis. Tête 360°.  100 x 150 1110
Crantage de 15° en 15° avec retour automatique au zéro. Blocage sur les angles intermédiaires. 100 x 170 1125 
Calage micrométrique des règles. Double articulation, système “stop and go” sur chariot vertical. 120 x 200 1155 
Régles bois, mixtes 35 x 50, un côté gradué 1/1, un côté plexi anti-tâche. 120 x 220 1175 
    
 *Tête en grades
 
 Zéro orientable  108 
      
            Existe en version pour caisson lumineux et en version pour gaucher (standard).

Dimensions         Prix H.T.
              a

APPAREILS  
A DESSINER 

n o u s  c o n s u l t e r

n o u s  c o n s u l t e r

SCRIBERS ELECTRONIQUES

n o u s  c o n s u l t e r

n o u s  c o n s u l t e r
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MéCANISMES SEULS

n o u s  c o n s u l t e r

n o u s  c o n s u l t e r

GS
Rail aluminium anodisé gris. Fixation par étaux ou par vis.  75 x 105  835
Tête 360° avec zéro orientable. Crantage de 15° en 15° avec retour   80 x 120  850
automatique au zéro. Blocage sur les angles intermédiaires.  80 x 140  865
Systéme “stop and go” sur chariot vertical.  100 x 150  885 
Régles bois/plexi mixtes 35 x 50 (30 x 40 pour les appareils <150),  100 x 170  895 
un côté gradué 1/1, un côté plexi anti tâche gradué 1/5 et 1/2,5 sur réglette.
Existe en version pour caisson lumineux et en version pour gaucher.    

LM
Rail en alliage léger anodisé gris. Fixation par étaux. Tête 360° avec graduations   60 x 80  560
sur 2 x 180°. Crantage de 15° en 15° retour automatique au zéro et blocage sur  75 x 105  585 
les angles intermédiaires.  80 x 120  605 
Déplacement vertical de la tête commandé par manette de blocage   80 x 140  640
avec bouton de blocage permanent. Régles vissées bois/plexi mixtes 30 x 40, 
un côté gradué 1/1, un côté plexi anti tâche gradué 1/5 et 1/2,5. 

PROGETTO
Petit appareil à dessiner portatif.Fixation sur le côté gauche de la planche par étaux.  50 x 70  225
Tête orientable à 90°. Crantage de 15° et 15°. Blocage sur les angles intermédiaires.  60 x 80  240
Chariots de glissement horizontal et vertical montés sur roulements, coulissant sur rail 
aluminium.
Adaptable sur inclipan Piccolo et Mini.
 
    
  0,70  94
  0,90  97
  1,05 102
REGLES PARALLELES ETUDE  1,20 110 
En plexi fumé. Raidisseur anodisé noir, 1 bord anti tâche.  1,40  125
Entraînement par câble acier passant à l’intérieur de la règle.  1,50  132 
Système d’ajustement de tension du câble.  1,70  138 
  1,75  145
  2,00 175

  0,90  140
REGLES PARALLELES STANDARD  1,05  145
En plexi fumé. Raidisseur anodisé noir 1 bord anti tâche.  1,20  167
Entraînement par câble acier, sur roulettes métalliques fixées  1,40  190
à l’arrière de la planche/systéme d’ajustement, de tension du câble.   1,50  210
  1,70  215
  1,75  235
  2.00  275 
 
  1,20  102
REGLES PLEXI FUMÉ   seules (standard ou étude)   1,50  130
Raidisseur anodisé noir  1,70  156
1 bord anti tâche  1,75  172
  2,00  205
  
 
 Dimensions spéciales

STANDARD       99

ÉTUDE       35

CABLE ACIER     215

REGLES BOIS  
Mixtes, un côté gradué 1/1 et un côté plexi anti tâche.   35 x 50  87
  30 x 40  87
  35 x 50  110 
  30 x 40 110
   35 x 50  95

Dimensions         Prix H.T.
              a

APPAREILS  
A DESSINER 

le rouleau de 100 m

APPAREILS A DESSINER

REGLES PARALLELES

REGLES POUR APPAREILS
A DESSINER

Percées sans ferrure :

(câble + roulettes + pattes de fixation)

(câble + fixations d’angle)

spécial pour mécanisme de règle standard

Pour appareils : WILD / NEOLT

Pour appareils : autres marques,  
selon disponibilités de ferrures)



8

POKER

ELTE

STUDY

ARCHITECTE

REGLES ALU                       
Mixtes, un côté gradué 1/1  et un côté plexi anti tâche.  Pour appareils : WILD /NEOLT 35 x 50 87
  30 x 40 87 
 Pour appareils : autres marques, 30 x 50 110 
 (selon disponibilité de ferrures) 30 x 40 110  
 Régles PERFECT Zx1   
 Régles à échelles, régles spéciales  

REGLES PLEXI                   
2 côtés gradués 1/1 et 1/2,5 1/5 Pour appareils : WILD /NEOLT 35 x 50 95
 Pour appareils : autres marques, 35 x 50 120
 (selon disponibilité de ferrures) 30 x 40 120

    
 

Fabrication soignée en profilé aluminium anodisé monté avec fond bois. Angles arrondis.
Equipé d’un plateau de verre transparent et d’un plexi haute diffusion, traité anti-statique,
avec circulation d’air entre les deux matériaux. Surface de travail à température constante, 
assurant un grand confort d’utilisation et une haute protection des documents. Réglage
de l’intensité lumineuse par interrupteurs multiples ou par
variateur éléctronique. Température d’éclairement 
5000 º Kelvin garantissant un parfait respect des couleurs. 
Possibilité d’adapter règle parallèle ou appareil à dessiner. 

Possibilité d’adapter les caissons lumineux sur : 
Bâti STUDY (50 x 70 /70 x 100)
Bâti POKER (50 x 70 / 70 x 100 / 80 x 120) 
Bâti ARNAL (70 x 100)
Bâti ELITE (80 x 120 / 100 x 150)
Bâti ARCHITECTE (80 x 120 / 100 x 150)

Possibilité d’adapter des appareils à dessiner XL et GS
Variateur électronique (sauf pour 50 x 70)   550

410                    
Fabrication en Laminé/Plastique blanc 4 ou 8 tiroirs montés sur glissières avec roulements à billes.
Coulissement souple et silencieux. Séparateurs pour cloisonnement des tiroirs, adaptables. 
Serrure de verrouillage des tiroirs.

409
Module de 5 ou 7 tiroirs de fabrication  
monobloc en tole d’acier rigide. 
Coloris gris RAL 7035. 
Tiroirs montés sur glissières et coulissant  
sur galets à roulements à billes. 
Grand confort d’utilisation, souple et  
silencieux. Fermeture par serrure avec  
verrouillage de tous les tiroirs. Charge  
admissible par tiroir environ 25 kg.  
Séparateurs pour cloisonnement des tiroirs,  
adaptables. 

n o u s  c o n s u l t e r
n o u s  c o n s u l t e r

n o u s  c o n s u l t e r

 Format utile

4 tiroirs 92 x 126   410 / A0 97 134 46 1450
 75 x 105  410 / A1 79 113 46 1240

8 tiroirs 92 x 126 - 410 / A0 97 134 90 2860
 75 x 105 -  410 / A1 79 113 90 2195
 Séparateurs ABS/10 unités    55

5 tiroirs 112 x 150 x 7,5 - 409 / Grand A0 115 163 70 2030
 91 x 126 x 7,5 -  409/ A0 94 137 70 1405
 73 x 104 x 7,5 -  409/ A1 76 116 70 1250

10 tiroirs 112 x 150 x 7,5 - 409 / Grand A0 115 163 112 3315
 91 x 126 x 7,5 - 409 / A0 94 137 112 2585
 73 x 104 x 7,5 - 409 / A1 76 116 112 2475

7 tiroirs 112 x 150 x 7,5 - 409s / Grand A0 115 163 70 2225
 91 x 126 x 5 - 409s / A0 94 137 70 1730
 73 x 104 x 5 - 409s / A1 76 116 70 1640

14 tiroirs 112 x 150 x 5 - 409s / Grand A0 115 163 112 4025
 91 x 126 x 5 - 409s / A0 94 137 112 3190
 73 x 104 x 5 - 409s / A1 76 116 112 2990
 Séparateurs ABS/10 unités    55

Encombrement

prof.  larg. haut

Dimensions         Prix H.T.
              a

REGLES POUR APPAREILS
A DESSINER (suite)

CAISSONS LUMINEUX

MEUBLES A PLANS
CLASSEMENT HORIZONTAL

2 intensités 3 x 18w  
avec support inclinable  50 x 70  950

2 intensités 5 x 18w  
avec support inclinable  70 x 100  1230

4 intensités 4 x 36w 80 x 120 1510

5 intensités 5 x 56w 100 x 150 1790
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Encombrement

MEUBLES APLANS
CLASSEMENT VERTICAL

Prix H.T.
a

 prof.   larg.   haut.

OUVERTURE FRONTALE par basculement

407 A0                    
Meuble en laminé plastique blanc, 3 broches téléscopiques à entr’axe fixe de 305 mm.  
Capacité 1000/1200 plans. Bande préconisée : Diatrace 305  Format utile : A0 vertical  51  104 141 965
 

407 A1                   
Meuble en laminé plastique blanc avec 2 broches téléscopiques à entr’axe fixe de 405 mm.  
Bande préconisée : Diatrace N 405   Format utile : A1 vertical 51  84 130 915

407 A0/S                    
Meuble en laminé plastique blanc, 3 broches téléscopiques à entr’axe variable. 
Capacité 1000/1200 plans. Pieds de stabilisation rétractables et serrure. 
Bande préconisée : Diatrace M indéchirable.    Format utile : A0 vertical 51  104 141 1370
 

408 A0               
Meuble métallique. Fabrication soignée en tole d’acier. Coloris gris (RAL 7035) 3 broches doubles  
téléscopiques à entr’axe variable. Capacité 1000/1200 Plans. Pieds de stabilisation rétractables, 
couvercle équilibré par verin à gaz et muni d’une serrure. 
Bande préconisée : Diatrace M/A ou G   Format utile : A0 vertical 51  104 141 1610

 

OUVERTURE AXIALE sur rails téléscopiques

408 A0/S                    
Meuble métallique. Fabrication soignée en tole d’acier. Coloris gris (RAL 7035) 3 broches doubles 
à entr’axe variable. Ouverture dans l’axe du meuble sur rails téléscopiques montés sur roulements 
à billes. Poids à vide: 100 kg. Capacité 1000/1200 Plans 
Bande préconisée : Diatrace M/A ou G Format utile : A0 vertical 51  104 141 2400 

411 A0                    
Mêmes caractéristiques que 408 A0/S sauf dimensions et poids à vide: 151 kg
4 broches doubles à entr’axe variable.      
Bande préconisée : Diatrace M/A ou G Format utile : A0 horizontal 51  141 107 2675

N7/A0                    
Fabrication métal - monté sur roulettes et équipé de 6 broches (2 x 3) réglables en hauteur  
entr’axe variable. Coloris blanc.     305

CHARIOTS PORTE-PLANS

2 intensités 3 x 18w  
avec support inclinable  50 x 70  950

2 intensités 5 x 18w  
avec support inclinable  70 x 100  1230

4 intensités 4 x 36w 80 x 120 1510

5 intensités 5 x 56w 100 x 150 1790
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COUPEUSES ET
PLIEUSES DE PLANS

n o u s  c o n s u l t e r

En boîte devidoire de 50m. Âme polyester indéchirable avec enrobage papier blanc 185 µ.  
Bande “spécial écriture”. 
Les références A/B, G/B, M/B sont en polyester bleuté 175 µ. Translucide et invisible au tirage.

Diatrace A
Pour meubles ALPIA/ATAL/ UNICLASS/PLANEX  le rouleau  42

Diatrace A/B
Pour meubles ALPIA/ATAL/UNICLASS/PLANEX  le rouleau  42

Diatrace G
Pour meubles GRAPHITEC/VISUPLAN/VISUPRINT  le rouleau  42

Diatrace G/B
Pour meubles GRAPHITEC/VISUPLAN/VISUPRINT  le rouleau  42

Diatrace M
Multistandard pour la plupart des meubles à plans  le rouleau  42

Diatrace M/B
Multistandard pour la plupart des meubles à plans  le rouleau  42

Diatrace 60
Pour meubles ELITE/GABS/PLANOKIND/PLANOCLASS/NESLER/UNIC  le rouleau  54
 

Diatrace 305
Pour meubles Diatrace 407 A0/NEOLT/ELFE/BIEFFE  le rouleau  42
 
Perforations Spéciales

COUPEUSES MANUELLES DIATRIM                    
A col de cygne permettant de couper en continu des documents de longueur illimitée  
(calque ou polyester épaisseur max. 0,8 mm, 0,6 mm pour les modèles 200 et 250). Coloris gris.  
Dispositif de coupe par lame fixe et couteau-circulaire en acier trempé auto-affûtant.
Presseur plexi avec repérage de trait. 
Table de travail Alu avec repères de coupe. Coupe de 100 cm 41 124 13 690
Support acier, et bac de récupération des chutes. Coupe de 130 cm 41  154 13 730
   Coupe de 150 cm 41  174 13 850 
   Coupe de 200 cm 41  224 13 1015 
   Coupe de 250 cm 41  274 13 1595

Accessoire : Porte bobine pour modèle 100 / 130 / 150     178
 pour modèle           180 / 210     235
 pour modèle           230 / 280     260

Modèles spéciaux, pour coupe renforcée épaisseur 2 mm/4,5 mm/15 mm/30 mm
        
  
COUPEUSES ELECTRIQUES ElECTRO DIATRIM                    
Mêmes caractéristiques que ci-dessus. Equipée d’un moteur éléctrique.  Coupe de 100 cm 43  147 101 2400
Commande de coupe manuelle par basculement ou par pédale.  Coupe de 130 cm 43  177 101 2440
Support avec bac de récupération des chutes et éclairage de coupe. Coupe de 150 cm 43  197 101 2515
Épaisseur de coupe 0,8 mm pour modèles 100 et 130 Coupe de 200 cm 43  197 101 2905 
Épaisseur de coupe 0,6 mm pour modèles 150 et 250 Coupe de 250 cm 43  247 101 3420  

Accessoire : Porte bobine    (même prix que pour coupeuses manuelles)
Modèles spéciaux, pour coupe renforcée épaisseur 1,5 mm/ 1,8 mm/4,5 mm/30 mm
Possibilité de coupe jusqu’à 3,60 m

 Dimensions
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BANDES DE SUSPENSION 
POUR PLANS

n o u s  c o n s u l t e r
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DESSERTES
DESSINATEURS

COUPEUSES ET
PLIEUSES DE PLANS

BUREAUX
DESSINATEURS

PLIEUSES MANUELLES DIAFOlD m                 
Pliage accordéon de 21 cm. Largeur utile 110 cm. Longueur maxi du document à plier : 3 m en 80 gr.  
Support tubulaire/poignée de débrayage du mécanisme pour sortir le plan plié/calibre de cross Fold. 53 136 100 2680
Existe en largeur utile 120 cm       
   
PLIEUSES ELECTRIQUES DIAFOlD R
Pliage accordéon de 19 ou 21 cm. Largeur utile 92 cm / Longueur maxi du document à plier  
2,50 m / Epaisseur papier 80/90gr Maxi/Vitesse de pliage 6 A0/minute. 78 117 103 3860

PLIEUSES ELECTRIQUES DIAFOlD  automatiques OFF-Line
Réalisent des plis libres avec ou sans compensation. Largeur 19 ou 21 avec
ou sans bande d’agrafage. Longueur de pliage illimitée.           
14 programmes pliage longitudinal
2 programmes pliage transversal DIAFOLD 920/H Larg. utile 950 88 132 100 11460
 DIAFOLD 1250/H Larg. utile 1250 88 163 100 12885
 DIAFOLD 920/s Larg. utile 950 60 128 94 6070
 DIAFOLD 1250/s Larg. utile 1250 60 160 92 8160
      
                                        automatiques ON-Line connectables
     

STILE A
Desserte dessinateur en ABS antistatique. Coloris blanc. 3 tiroirs coulissants. 40 43 78 275
Cases à rouleaux réglables en profondeur. Roulettes pivotantes d° avec serrure 40 43 78 320  
 

SUPERSTILE A
Desserte dessinateur en ABS antistatique. Coloris blanc. 3 tiroirs pivotants.
Cases à rouleaux réglables en profondeur. Roulettes pivotantes et serrure 40 43 76 355

       
N1
Desserte. En fil d’acier plastifié. 4 étagères. Compartiments porte rouleaux. 
Roulettes pivotantes. Coloris blanc.  40 40 70 115

N2
Porte rouleaux mobile. En fil d’acier plastifié à 4 cases. Roulettes pivotantes. Coloris blanc. 40 40 70 145

N3 
Porte rouleaux mobile. dº N2 en tole d’acier  40 40 70 190

N7/A0
Chariot porte plan. Fabrication métal - monté sur roulettes et équipé de 6 broches
(2 x 3) réglables en hauteur entr’axe variable. Coloris blanc.     305

DESIGN 2000/170
Bureau dessinateur en laminé plastique blanc.

DESIGN 2000/170/Z
Bureau dessinateur en laminé plastique blanc, équipé d’un grand tiroir central avec plateau supérieur  
inclinable équilibré par vérin à gaz. Ce modèle peut recevoir un appareil à dessiner.

CAISSON MOBILE
En laminé plastique blanc, équipé de roulettes. Verrouillage sur le premier tiroir.
 A2 - 2 tiroirs
 A4 - 4 tiroirs

MOBILIER CAO                           Tables de réunion / Meubles de rangement / Etagères
n o u s  c o n s u l t e r

n o u s  c o n s u l t e r
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TABOURET/EN  
Assise en hêtre vernis multiplis à hauteur réglable par mécanisme à vis 
(course de 63 à 76 cm). Piètement 5 branches avec repose pieds chromé. 140

SIEGES/EN  dº avec dossier hêtre verni 150

400
Tabouret dessinateur très ésthétique. Coloris gris. Assise plastique à hauteur réglable par 
mécanisme à vis (course de 62 à 75 cm). Piètement 5 branches, très stable avec repose pieds. 190

401  dº avec verin  225

400 / B dº avec assise bois  230

400 / T  dº avec assise tissu gris  230

   
  Roulettes pour sièges réf. 400 - le jeu de 5 30

402                   
Siège dessinateur, revêtement tissu dralon gris, hauteur d’assise réglable par mécanisme à vis  
(course de 64 à 77 cm). Dossier réglable en hauteur et en profondeur.  
Piètement 5 branches avec repose pieds chromé.  250

403                   
dº siège réf. 402 sauf réglage de hauteur d’assise par verin oléopneumatique 280 
(course de 57 à 83 cm).  
 Roulettes pour sièges réf. 402/403 - le jeu de 5 30

503                   
Siège dessinateur, revêtement tissu dralon gris, hauteur d’assise réglable  
par vérin oléopneumatique (course de 60 à 86 cm). Dossier réglable en hauteur, 
profondeur et inclinaison. 
Piètement 5 branches, équipé de roulettes, repose pieds à distance constante de l’assise.  400

151/L                 
Lampe 2 bras. Légère et très mobile. Coloris blanc. Articulations rigides sur 3 rotules 
dont la première est tout spécialement conçue pour permettre l’orientation optimum 
quelque soit l’inclinaison de la planche. 1 tube fluorescent à lumière froide de 35w.
Réflecteur ABS de 50 cm. Bras de 2x35 cm / interrupteur. 225

131                
Lampe 2 bras avec réflecteur rond en tôle. Coloris blanc. Pour ampoule 60 W (non fournie) 145

161 HALOGENE
Lampe 2 bras (50cm + 38cm) ultra légère. Vis de blocage manuel sur axe intermédiaire coloris noir
Puissance 50W. Livrée avec ampoule.  240

ETAU DE FIXATION                

En ABS. Pour fixation de la lampe directement sur la planche à dessiner 38

Dimensions         Prix H.T.
              a

SIEGES DESSINATEURS

LAMPES DESSINATEURS
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