convaincre
À chacun son appareil Dahle depuis 1930.

Tout bien en main
Que ce soit pour plastifier, tailler les crayons ou présenter : les
produits Dahle sont des auxiliaires indispensables sur le poste
de travail qui permettent un travail efficace et des processus
fluides. Conçus et fabriqués en se basant sur de nombreuses
années d’expérience, ils sont parfaitement adaptés à leurs
différents domaines d’application et créent les conditions
nécessaires pour une productivité élevée au bureau. La forme

Valable à partir de 01/ 2017

2

ergonomique et la qualité durable de nos produits facilitent
agréablement et durablement le travail. Une offre complète,
y compris de nombreux accessoires. Créez maintenant une
ambiance saine sur le lieu de travail et à la maison avec
DAHLE nanoClean. Concentrez-vous simplement sur votre
travail – et obtenez des résultats parfaits avec Dahle.

impressionnant
À chacun son appareil Dahle.

Parce que la première impression compte
Présentez-vous d’une manière professionnelle et reconnaissable : nous personnalisons, pour vous, de nombreux produits des
marques Novus et Dahle selon vos souhaits et votre charte graphique. Votre logo, un petit message, notre service d’impression
numérique vous assure une qualité exceptionnelle et une
présentation reconnaissable de votre équipement de bureau.

Une palette de coloris permet une réalisation précise jusque
dans les moindres détails. Pour vous, nous concevons et
marquons les articles de votre choix même en petites séries,
n’hésitez pas à nous contacter.

www.dahle-office.com/print
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communicatif
À chacun son appareil Dahle.
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Des potences latérales pivotantes augmentent la surface de présentation

Pied pratique en étoile avec cinq roulettes et freins pour une mobilité
maximale et une installation stable sur le lieu d’utilisation (96003)
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Un Auget porte-marqueurs pour garder marqueurs et accessoires à
porté de main

Chevalets

Il a le sens de la communication et reste flexible :
L’information passe bien grâce au chevalet

Maintien universel du bloc de papier.
Des tenons réglables accèptent tous les formats de blocs usuels

Le tableau métallique et magnétique sert de surface
d’écriture et de présentation flexible

Des vis de serrage permettent le réglage en continu de
la hauteur à une hauteur d’écriture optimale
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DAHLE Chevalet Team
• Colonne sur ressorts à enclenchement rapide pour le réglage à une hauteur
d‘écriture optimale (au max. 210 cm du bord supérieur du tableau)
• Tableau métallique magnétique laqué blanc, dans un encadrement métallique
solide pour une écriture à l‘aide de marqueurs pour tableaux effaçables à sec
et l‘utilisation d‘aimants d‘affichage
• Maintien universel du bloc de papier par des tenons réglables accèptant tous
les formats de blocs usuels
• Deux potences latérales pivotantes sur le côté pour une surface de présentation étendue
• Barrette presse-papier métallique confortable pour une fixation fiable des
blocs
• Dos du tableau renforcé pour une excellente stabilité
• Auget porte-accessoires pratique, pour garder les marqueurs et accessoires à
porté de main
• Pied en étoile avec 5 roulettes multidirectionnelles et freins pour une mobilité
maximale et une installation stable sur l‘emplacement choisi.
Désignation Type
du produit

Surface
d‘écriture cm

Hauteur hors Poids net
tout cm
kg

96003

99 x 68

210

Chevalet TEAM

12,9

DAHLE Chevalet Conference
• Trépied solide avec trois vis de blocage pour une bonne stabilité
• Réglage en continu de la hauteur à une hauteur d‘écriture optimale (jusqu‘à
une hauteur totale de 187 cm)
• Tableau métallique magnétique laqué blanc, dans un encadrement métallique
solide pour une écriture à l‘aide de marqueurs pour tableaux effaçables à sec
et l‘utilisation d‘aimants d‘affichage
• Maintien universel du bloc de papier par des tenons réglables accèptant tous
les formats de blocs usuels
• Deux potences latérales pivotantes sur le côté pour une surface de présentation étendue
• Barrette presse-papier métallique confortable pour une fixation fiable des blocs
• Dos du tableau renforcé pour une excellente stabilité
• Auget porte-accessoires pratique, pour garder les marqueurs et accessoires à
porté de main
Désignation Type
du produit
96005

8

Surface
d‘écriture cm

Chevalet CONFERENCE 99 x 68

Hauteur hors Poids net
tout cm
kg
187

10,5

Chevalets
DAHLE Chevalet Personal
• Trépied solide avec trois vis de blocage pour une bonne stabilit
• Réglage en continu de la hauteur à une hauteur d‘écriture optimale (jusqu‘à
une hauteur totale de 187 cm)
• Tableau métallique magnétique laqué blanc, dans un encadrement métallique
solide pour une écriture à l‘aide de marqueurs pour tableaux effaçables à sec
et l‘utilisation d‘aimants d‘affichage
• Maintien universel du bloc de papier par des tenons réglables accèptant tous
les formats de blocs usuels
• Barrette presse-papier métallique confortable pour une fixation fiable des blocs
• Auget porte-accessoires pratique, pour garder les marqueurs et accessoires à
porté de main
Désignation Type
du produit

Surface
d‘écriture cm

Hauteur hors Poids net
tout cm
kg

96010

92 x 68

187

Chevalet PERSONAL

9,5

2 ans de garantie sur le bon fonctionnement du produit sous réserve d‘une bonne utilisation.
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Structuré & actuel :
Nos tableaux polyvalents sont l’endroit idéal pour accueillir toutes vos idées

La surface d’écriture blanche magnétique
permet à la fois l’écriture des marqueurs effaçables à sec et l’affichage d’autres éléments à l’aide d’aimants

Encadrement en profilés d’aluminium avec angles
renforcés pour une robustesse à toute épreuve
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Auget porte-marqueurs pratique
conçu pour marqueurs et accessoires

Tableaux

Surface facile d’entretien
nettoyage en un coup d’éponge

Robustesse à toute épreuve
grâce à une face arrière contrecollée en renfort

Tableaux en inox de qualité supérieure

Tableaux en liège avec leur surface en liège
naturel ils permettent l’utilisation Tableaux en
inox de qualité supérieure des épingles
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DAHLE Tableau Professional
• Tableau Professional avec une surface d‘écriture blanche de qualité, émaillée
en acier céramique e³
• 30 ans de garantie sur la surface d‘écriture
• Écriture possible avec marqueurs pour tableaux blancs effaçables à sec
• Durée de vie optimale, incassable,résistant aux rayures et conservant sa couleur
• Surface d‘écriture magnétique recyclable à 99,9 %
• Encadrement en aluminium profilé avec connecteurs d‘angle pour une stabilité
maximale.
• Quasiment indéformable grâce au dos en tôle d‘acier galvanisée
• Auget porte-accessoires de 30 cm
• Livré avec un kit de fixation pour une installation à l‘horizontale ou à la verticale
Désignation
du produit
96109
96110
96111
96114
96113
96106

Type

Surface d‘écriture cm

Tableau professionnel, blanc
Tableau professionnel, blanc
Tableau professionnel, blanc
Tableau professionnel, blanc
Tableau professionnel, blanc
Tableau professionnel, blanc

45 x 60
60 x 90
90 x 120
100 x 150
100 x 200
120 x 180

DAHLE Tableau Basic
•
•
•
•

Tableau Basic avec une surface d‘écriture blanche laquée
Permet l‘écriture avec de marqueurs pour tableaux blancs effaçables à sec
Surface d‘écriture magnétique
Encadrement en aluminium profilé avec connecteurs d‘angle pour une stabilité
maximale.
• Dos du tableau contrecollée
• Auget porte-accessoires de 30 cm
• Livré avec un kit de fixation pour une installation à l‘horizontale ou à la verticale
Désignation
du produit
96156
96150
96151
96152
96154
96155
96158

Type

Surface d‘écriture cm

Tableau Basic, blanc
Tableau Basic, blanc
Tableau Basic, blanc
Tableau Basic, blanc
Tableau Basic, blanc
Tableau Basic, blanc
Tableau Basic, blanc

30 x 45
45 x 60
60 x 90
90 x 120
100 x 150
100 x 200
120 x 180

DAHLE Tableau pivotant Basic
•
•
•
•
•
•
•
•

Tableau pivotant Basic avec une surface d‘écriture blanche laquée des deux côtés
Permet l‘écriture avec de marqueurs pour tableaux blancs effaçables à sec
Surface d‘écriture magnétique
Encadrement en aluminium profilé avec connecteurs d‘angle pour une stabilité
maximale.
Kit de crochets inclus pour accrocher un bloc de papier
Piètement stable en aluminium profilé avec auget porte-accessoires de 30 cm
Bouton rotatif pour fixer le tableau quelque soit la position souhaitée
Quatre roulettes directionnelles pour une mobilité maximale, avec frein pour
une installation stable

Désignation
du produit
96180
96181

En raison des conditions de production, les dimensions peuvent légèrement varier.
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Type

Surface d‘écriture cm

Tableau pivotant Basic
Tableau pivotant Basic

100 x 150
120 x 180

Tableaux
DAHLE Tableau acier inoxydable
• Tableau décoratif en acier inoxydable, finition satin. Idéal pour le bureau et la
maison
• Surface protégé par un revêtement de laque
• Surface magnétique pour apposer notices et informations
• Livré avec un kit de fixation pour une installation à l‘horizontale ou à la verticale
• Quatre aimants décoratifs inclus
Désignation
du produit
90020

Type

Surface d‘écriture cm

Tableau acier inoxydable

40 x 60

DAHLE Tableau en liège
• Tableau en liège avec surface en liège naturel permettant l‘utilisation d‘épingles
• Encadrement en bois véritable de 15 mm pour un aspect visuel harmonieux
• Livré avec deux crochets de fixation et six épingles pour afficher facilement des
notices etc.

Désignation
du produit
90025
90026
90027
90029

Type

Surface d‘écriture cm

Tableau en liège
Tableau en liège
Tableau en liège
Tableau en liège

30 x 40
40 x 60
60 x 90
90 x 120

DAHLE Tableau en liège
• Tableau en liège avec une surface en liège naturel de qualité supérieure permettant une utilisation des épingles
• Encadrement en aluminium profilé avec connecteurs d‘angle pour une stabilité
maximale.
• Livré avec un kit de fixation pour une installation à l‘horizontale ou à la verticale
• Épingles comprises
Désignation
du produit
96170
96171
96172

Type

Surface d‘écriture cm

Tableau en liège
Tableau en liège
Tableau en liège

45 x 60
60 x 90
90 x 120

2 ans de garantie sur le bon fonctionnement du produit sous réserve d‘une bonne utilisation.
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DAHLE Bande murale rigide
• Bande métallique avec revêtement epoxy et arêtes lisses
• Face arrière autoadhésive pour une fixation simple et sûre

Désignation
du produit

Type

Longueur cm

Largeur cm

Épaisseur du matériau mm

Couleurs

95350
95360

Bande murale rigide
Bande murale rigide

50
100

5
5

0,75
0,75

blanc
blanc

DAHLE Lot de bandes murales rigides
• Bande métallique avec revêtement epoxy et arêtes lisses
• Face arrière autoadhésive pour une fixation simple et sûre
• Livré avec aimants, diamètre 32 mm, bleus

Désignation
du produit

Type

95355
95365

Lot de bandes murales rigides 50
Lot de bandes murales rigides 100
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Longueur cm

Largeur cm

Épaisseur du matériau
mm

Nombre d‘aimants
bleus compris

Couleurs

5
5

0,75
0,75

3
5

blanc
blanc

Bandes murales rigides
DAHLE Bande murale souple
• Bande métallique adhésive et souple dotée d‘un revêtement

Désignation
du produit

Type

Longueur cm

Largeur cm

Épaisseur du matériau
mm

Nombre d‘aimants
bleus compris

Couleurs

95301
95305
95300

Bande murale souple
Bande murale souple
Bande murale souple

100
500
5000

3,5
3,5
3,5

0,13
0,13
0,13

3
-

gris-blanc
gris-blanc
gris-blanc

DAHLE Bande murale amovible
• Bande métallique laquée avec trous prépercés pour une installation rapide
• Livré avec clous pour le montage

Désignation
du produit

Type

Longueur cm

Largeur cm

Épaisseur du matériau mm

Couleurs

95359
95361
95371

Bande murale amovible
Bande murale amovible
Bande murale amovible

50
100
150

3,5
3,5
3,5

0,75
0,75
0,75

aluminium blanc
aluminium blanc
aluminium blanc

2 ans de garantie sur le bon fonctionnement du produit sous réserve d‘une bonne utilisation.
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DAHLE aimants pour planning et affichage
• Pratique pour afficher rapidement des documents sans les abimer
• Forme ronde en différentes tailles

Désignation
du produit

Type

Contenu

Taille mm

Hauteur mm

Force
d‘adhérence N

95413
95513
95424
95524
95432
95532

Aimant de planning
Aimant de planning
Aimant d‘affichage
Aimant d‘affichage
Aimant d‘affichage
Aimant d‘affichage

8
10
6
10
4
10

13 Ø
13 Ø
24 Ø
24 Ø
32 Ø
32 Ø

7
7
7
7
7
7

1
1
3
3
8
8

Couleurs

DAHLE aimant d‘affichage
• Pratique pour afficher rapidement des documents sans les abimer
• Forme ronde
• Une capsule en plastique autour de l‘aimant évite les rayures sur les surfaces
d‘affichage

Désignation
du produit

Type

Contenu

Taille mm

Hauteur mm

Force
d‘adhérence N

95438
95538

Aimant d‘affichage
Aimant d‘affichage

2
10

38 Ø
38 Ø

13,5
13,5

25
25

Couleurs

DAHLE aimant d‘affichage
• Pour afficher rapidement des documents sans les abimer
• Forme rectangulaire

Désignation
du produit

Type

Contenu

Taille mm

Hauteur mm

Force
d‘adhérence N

95850

Aimant d‘affichage

10

23 x 50

8

10

16

Couleurs

Aimants
DAHLE Aimant à crochet
• Aimant puissant à forte adhérence
• Utilisation et positionnement universels
• Forme ronde avec crochet

Désignation
du produit

Type

Taille mm

Hauteur mm

Force
d‘adhérence N

95860

Aimant à crochet en acier
recouvert d‘un habillage blanc
Aimant à crochet en acier
recouvert d‘un habillage blanc

36 Ø

29

80

47 Ø

32

150

95861

Couleurs

DAHLE aimant d‘affichage
• pour afficher rapidement des documents sans les abimer
• Forme ronde, matière et design attrayant

Désignation
du produit

Type

Contenu

Taille mm

Hauteur mm

Force
d‘adhérence N

95430
95440

Aimant d‘affichage
Aimant d‘affichage

5
4

30 Ø
40 Ø

10
10

3
3

Couleurs

2 ans de garantie sur le bon fonctionnement du produit sous réserve d‘une bonne utilisation.
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DAHLE Kit de démarrage pour tableaux
•
•
•
•
•
•

Kit de démarrage pour tableaux
1 alcool de nettoyage 250 ml
1 tampon effaceur magnétique
12 recharges en feutre
4 marqueurs pour tableaux de coloris assortis,
2 emballages de 10 aimants (Ø de 32 mm)
coloris assortis

Désignation
du produit

Type

95138

Kit de démarrage pour tableaux

DAHLE Pointeur télescopique
• Pointeur télescopique avec mine de stylo à bille
• extensible jusqu‘à 60 cm
Désignation
du produit

Type

95095

Pointeur télescopique

DAHLE Pointeur laser
•
•
•
•
•
•
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Pointeur laser sous forme de crayon avec clip
14 cm de long
classe de laser 2
point laser rouge
rayon d‘action 50 m
livré avec piles

Désignation
du produit

Type

95137

Pointeur laser

Accessoires de présentation
DAHLE Bloc de papier pour chevalet
•
•
•
•

Dimensions 68 x 99 cm
6 trous de fixation
Bloc perforé et encollé
Bloc livré enroulé

Désignation
du produit

Type

Description

Papier

95027
95036
95037

Bloc de papier pour chevalet
Bloc de papier pour chevalet
Bloc de papier pour chevalet

20 Feuilles, 80 g/m2, à carreaux
20 Feuilles, 80 g/m2, blanches
20 Feuilles, 80 g/m2, à carreaux

Recyclage
Offset
Offset

DAHLE Tampon effaceur
• Tampon effaceur magnétique de qualité supérieure pour tableaux blancs
Désignation
du produit

Type

95099

Tampon effaceur

DAHLE Recharge en feutre
• Contient 12 pièces
• Pour tampon effaceur 95099
Désignation
du produit

Type

95089

Recharge en feutre

2 ans de garantie sur le bon fonctionnement du produit sous réserve d‘une bonne utilisation.
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DAHLE Tampon effaceur
• Tampon effaceur magnétique pratique pour tableaux blancs
Désignation
du produit

Type

95097

Tampon effaceur

Couleurs

DAHLE Lingettes de nettoyage
• Pour le nettoyage soigné des tableaux blancs
• Contient 10 pièces
• Dimensions 33,5 x 32,5 cm
Désignation
du produit

Type

Description

95098

Lingettes de nettoyage

10 pièces, format 33,5 x 32,5 cm

DAHLE Alcool de nettoyage
• Alcool de nettoyage très efficace pour un nettoyage rapide
des chevalets et des tableaux blancs
Désignation
du produit

Type

Description

95135

Alcool de nettoyage

Flacon vaporisateur 250 ml

DAHLE Épingles
• Pour les affichages sur les tableaux en liège
• Coloris assortis : noir, blanc, transparent, rouge, vert, bleu et jaune
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Désignation
du produit

Type

Contenu

95195

Épingles

40

Couleurs

Accessoires de présentation
DAHLE Lot de marqueurs pour tableaux
• Marqueurs de qualité supérieure pour tableaux blancs
• Lot composé de quatre marqueurs, coloris assortis, pour tableaux blancs

Désignation
du produit

Type

Description

Contenu Largeur du trai

Forme de pointe

95090

Lot de marqueurs
pour tableaux

pour tableaux blancs ou plannings
effaçables à sec

4

ogive

jusqu‘à 2 mm

Couleurs

DAHLE Marqueurs pour tableaux
• Marqueurs de qualité supérieure pour tableaux blancs
• Lot composé de dix marqueurs pour tableaux blancs

Désignation
du produit

Type

Description

Contenu Largeur du trai

Forme de pointe

95091
95092
95093
95094

Marqueurs pour tableaux
Marqueurs pour tableaux
Marqueurs pour tableaux
Marqueurs pour tableaux

effaçables à sec
effaçables à sec
effaçables à sec
effaçables à sec

10
10
10
10

ogive
ogive
ogive
ogive

jusqu‘à 2 mm
jusqu‘à 2 mm
jusqu‘à 2 mm
jusqu‘à 2 mm

Couleurs

2 ans de garantie sur le bon fonctionnement du produit sous réserve d‘une bonne utilisation.
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bonne mine
À chacun son appareil Dahle.
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A la pointe avec
les bons accessoires

Fraise en acier de qualité supérieure
pour des résultats professionnels
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Étau de table solide
garantissant le maintien du taille-crayon
pendant la taille

Des résultats de taille parfaits,
même pour les mines ultrafines

Taille-crayons

Rapide et facile :
Des résultats parfaits avec les bons outils

Maintien automatique du crayon
et déverrouillage automatique pour une manipulation confortable

Les taille-crayons électriques font de la taille
des crayons un véritable jeu d’enfant

Double taille-crayon pratique
permettant de tailler les crayons de
différents épaisseurs

Gomme intégrée
dans le taille-crayons à réserve 53469 pour
des corrections rapides
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DAHLE Machine manuelle à tailler les crayons
•
•
•
•
•

Grand bac de réception pour une utilisation prolongée
Fraise en acier de qualité supérieure pour des résultats professionnels
Étau de table solide pour une fixation fiable sur le bureau
Arrêt automatique pour une pointe optimale
Maintien automatique du crayon avec déverrouillage automatique

Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau
du boîtier

101

Machine manuelle
à tailler les crayons

8,0

Matière
plastique

Couleurs

DAHLE Machine manuelle à tailler les crayons
•
•
•
•
•

Grand bac de réception pour une utilisation prolongée
Fraise en acier de qualité supérieure pour des résultats professionnels
Étau de table solide pour une fixation fiable sur le bureau
Arrêt automatique pour une pointe optimale
Maintien automatique du crayon avec déverrouillage automatique

Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau du boîtier

111

Machine manuelle
à tailler les crayons

8,0

Matière plastique

DAHLE Machine manuelle à tailler les crayons
•
•
•
•
•
•

Grand bac de réception pour une utilisation prolongée
Fraise en acier de qualité supérieure pour des résultats professionnels
Étau de table solide pour une fixation fiable sur le bureau
Arrêt automatique pour une pointe optimale
Maintien automatique du crayon avec déverrouillage automatique
Mâchoires de serrage souples permettant une protection des crayons de
qualité supérieure

Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau du boîtier

Forme de pointe

133

Machine manuelle
à tailler les crayons

11,5

Matière plastique

réglable
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Couleurs

Machines manuelles à tailler les crayons
DAHLE Machine manuelle à tailler les crayons
•
•
•
•

Grand bac de réception pour une utilisation prolongée
Fraise en acier de qualité supérieure pour des résultats professionnels
Étau de table solide pour une fixation fiable sur le bureau
Arrêt automatique pour une pointe optimale

Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau
du boîtier

Forme
de pointe

155

Machine manuelle
à tailler les crayons

12,0

Matière
plastique

réglable

DAHLE Machine manuelle à tailler les crayons
•
•
•
•

Grand bac de réception pour une utilisation prolongée
Fraise en acier de qualité supérieure pour des résultats professionnels
Étau de table solide pour une fixation fiable sur le bureau
Arrêt automatique pour une pointe optimale

Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau
du boîtier

Forme
de pointe

166

Machine manuelle
à tailler les crayons

12,0

Matière
plastique

réglable

DAHLE Machine manuelle à tailler les crayons
•
•
•
•

Grand bac de réception pour une utilisation prolongée
Fraise en acier de qualité supérieure pour des résultats professionnels
Étau de table solide pour une fixation fiable sur le bureau
Arrêt automatique pour une pointe optimale

Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau
du boîtier

Forme
de pointe

77

Machine manuelle
à tailler les crayons

12,0

Métal

réglable

2 ans de garantie sur le bon fonctionnement du produit sous réserve d‘une bonne utilisation.
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Machines électrique à tailler les crayons
DAHLE Machine électrique à tailler les crayons
•
•
•
•

Bac de réception transparent avec un important volume absorbé de copeaux
Arrêt automatique pour une pointe optimale
Fonctionnement sur piles (accus non compris dans la livraison)
Prise prévue pour raccorder un adaptateur usuel

Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau du boîtier

Commande

240

Machine électrique à tailler
les crayons

8,0

Matière plastique

Fonctionnement sur piles
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Couleurs

Taille-crayons à réserve
DAHLE Taille-crayons à réserve
• Taille-crayons à réserve avec boîtier et couvercle en plastique
• Pour crayons de 8,0 mm de diamètre
Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau du taillecrayons

53461

Taille-crayons à réserve

8,0

Matière plastique

DAHLE Taille-crayon à réserve
• Taille-crayons à réserve avec boîtier et couvercle en plastique
Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau du taillecrayons

53463

Taille-crayons à réserve

8,0

Métal

DAHLE Taille-crayons à réserve
• Double taille-crayons adapté aux pointes épaisses et fines
Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau du taillecrayons

53465

Taille-crayons à réserve

8,0 - 10,5

Métal

2 ans de garantie sur le bon fonctionnement du produit sous réserve d‘une bonne utilisation.
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DAHLE Taille-crayons à réserve
• Taille-crayons à réserve avec boîtier et couvercle en plastique
• Pour crayons de 8,0 mm de diamètre
Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau du Couleurs
taillecrayons

53460

Taille-crayons à réserve

8,0

Matière
plastique

DAHLE Taille-crayons à réserve
• Avec clip de fixation
• Taille-crayons à réserve avec boîtier et couvercle en plastique
• Ouverture de l‘appareil verrouillable
Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau du Couleurs
taillecrayons

53466

Taille-crayons à réserve

8,0

Métal

DAHLE Taille-crayons à réserve
• Double taille-crayons adapté aux pointes épaisses et fines
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Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau du Couleurs
taillecrayons

53467

Taille-crayons à réserve

8,0 - 11,0

Matière
plastique

Taille-crayons à réserve
DAHLE Présentoir de taille-crayon à réserve
• Double taille-crayons adapté aux pointes épaisses et fines
Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau du Couleurs
taillecrayons

53467

Présentoir, contenu :
12 pièces

8,0 - 11,0

Matière
plastique

DAHLE Taille-crayons à réserve
• Taille-crayons à réserve avec boîtier et couvercle en plastique
• Trois ouvertures de l‘appareil pour différentes tailles de crayons et trois formesde pointes
Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau du Couleurs
taillecrayons

53462

Taille-crayons à réserve

8,0 - 11,0

Matière
plastique

DAHLE Présentoir de taille-crayons à réserve
• Taille-crayons à réserve avec boîtier et couvercle en plastique
• Trois ouvertures de l‘appareil pour différentes tailles de crayons et trois formes
de pointes
Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau du Couleurs
taillecrayons

53462

Présentoir, contenu :
24 pièces

8,0 - 11,0

Matière
plastique

2 ans de garantie sur le bon fonctionnement du produit sous réserve d‘une bonne utilisation.
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DAHLE Taille-crayons à réserve
• Taille-crayons à réserve avec boîtier et couvercle en plastique
• Ouverture de l‘appareil verrouillable
• Cinq formes de pointe réglables
Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau du Couleurs
taillecrayons

53464

Taille-crayons à réserve

8,0

Matière
plastique

DAHLE Présentoir de taille-crayons à réserve
• Taille-crayons à réserve avec boîtier et couvercle en plastique
• Ouverture de l‘appareil verrouillable
• Cinq formes de pointe réglables
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Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau du Couleurs
taillecrayons

53464

Présentoir, contenu :
12 pièces

8,0

Matière
plastique

Taille-crayons à réserve
DAHLE Taille-crayons à réserve
• Taille-crayons à réserve avec boîtier et couvercle en plastique
• Ouverture de l‘appareil verrouillable
• Gomme intégrée
Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau du Couleurs
taillecrayons

53469

Taille-crayons à réserve

8,0

Matière
plastique

DAHLE Présentoir de taille-crayons à réserve
• Taille-crayons à réserve avec boîtier et couvercle en plastique
• Ouverture de l’appareil verrouillable
• Gomme intégrée
Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Matériau du Couleurs
taillecrayons

53469

Présentoir, contenu :
24 pièces

8,0

Matière
plastique

2 ans de garantie sur le bon fonctionnement du produit sous réserve d‘une bonne utilisation.
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Taille-crayons de poche
DAHLE Taille-crayons de poche
• Taille-crayons de poche résistant et léger en métal
Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Form

53455

Taille-crayons de poche

8,0

Formecarrée

DAHLE Taille-crayons de poche
• Taille-crayons de poche pratique et léger en métal
Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Form

53457

Taille-crayons de poche

8,0

Forme carrée
avec 2 lames de rechange

DAHLE Taille-crayons de poche
• Taille-crayons de poche simple et léger en métal
Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Form

53459

Taille-crayons de poche

8,0

Forme triangulaire

DAHLE Taille-crayons de poche
• Taille-crayons de poche léger en métal pour pros
Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Form

53485

Taille-crayons de poche

8,0 - 10,5

Forme triangulaire

DAHLE Taille-crayons de poche
• Taille-crayons de poche léger en plastique
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Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Form

53440

Taille-crayons de poche

8,0

4 formes, coloris assortis

Taille-mines
DAHLE Taille-mines à réserve
•
•
•
•
•
•

Fraise en acier laminé intégrée pour une pointe parfaite
Arrêt automatique pour une pointe optimale
Boîtier en plastique résistant pour une longue durée de vie
Deux dispositifs de mesure pour une pointe d‘écriture ou de dessin
Tampon intégré pour essuyer la poussière pour un taille-mines propre
Souplesse d‘utilisation pour des pointes de dessin d‘un diamètre jusqu‘à 8,4 mm

Désignation
du produit

Type

Crayons
Ø mm

Mine Matériau du
Ø mm taillecrayons

301

Taille-mines

8,4

2,0

Matière plastique

DAHLE Taille-mines à réserve
• Verrouillable
• Boîtier en plastique résistant pour une longue durée de vie
• Tampon intégré pour essuyer la poussière pour un taille-mines propre
Désignation
du produit

Type

Mine
Ø mm

Matériau du boîtier

53484

Taille-mines

2,0

Matière plastique

DAHLE Taille-mines
• Boîtier en plastique
Désignation
du produit

Type

Mine
Ø mm

Matériau du boîtier

53488

Taille-mines

2,0

Matière plastique

2 ans de garantie sur le bon fonctionnement du produit sous réserve d‘une bonne utilisation.
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protéger
À chacun son appareil Dahle.
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Fonctionnel et valorisant :
Une protection fiable et un revêtement esthétique des documents importants

Scellé durablement les documents laminés sont efficacement protégés, même de l’eau

Un guide pratique
pour des résultats parfaitement lisses

38

Livré avec un kit de démarrage
pour la plastifi cation

Plastification

Réglage individuel de la température
pour les diff érentes épaisseurs de pochettes (70452, 70453)

Différents formats et types de pochettes
pour des utilisations variées

Une protection parfaite
des pièces d’identité, certifi cats et autres documents
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Plastification
DAHLE Plastifieuse
•
•
•
•
•
•
•
•

Plastification fiable pour une protection durable contre l‘humidité et salissures
Deux rouleaux chauffants en silicone
Durée de préchauffage de 5 à 8 minutes
Plastification à froid possible
Plastification en qualité photo
Vitesse de plastification 240 mm / minute
Épaisseur maximale du document à plastifier 0,6 mm
modèle 70412 livré avec kit de démarrage : deux pochettes de plastification
chaque pour DIN A4/75 mic et DIN A6/125 mic ; format carte de crédit 125 mic
et format badge 125 mic
• modèle 70413 livré avec kit de démarrage : deux pochettes de plastification
chaque pour DIN A3/75 mic et DIN A4/75 mic ; format carte de crédit 125 mic et
format badge 125 mic

Désignation
du produit

Type

Largeur de travail
max. mm

Épaisseur de
pochette max. mm

DIN

Puissance de
l‘appareil en W

Dimensions H x L x P

Poids net kg

70412
70413

Plastifieuse
Plastifieuse

238
340

2 x 125
2 x 125

A4
A3

260
260

380 x 95 x 165
480 x 105 x 165

1,5
2,3

DAHLE Plastifieuse
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plastification fiable pour une protection durable contre l‘humidité et salissures
Quatre rouleaux en silicone, dont deux chauffants
Durée de préchauffage de 4 à 6 minutes
Température réglable
Plastification à froid possible
Plastification en qualité photo
Vitesse de plastification 300 mm / minute
Épaisseur maximale du document à plastifier 0,6 mm
Touche permettant de détacher la pochette de plastification pendant la
plastification
• modèle 70452 livré avec kit de démarrage : deux pochettes de plastification
chaque pour DIN A4/75 mic et DIN A6/125 mic ; format carte de crédit 125 mic
et format badge 125 mic
• modèle 70453 livré avec kit de démarrage : deux pochettes de plastification
chaque pour DIN A3/75 mic et DIN A4/75 mic ; format carte de crédit 125 mic et
format badge 125 mic
Désignation
du produit

Type

Largeur de travail
max. mm

Épaisseur de
pochette max. mm

DIN

Puissance de
l‘appareil en W

Dimensions H x L x P

Poids net kg

70452
70453

Plastifieuse
Plastifieuse

240
340

2 x 175
2 x 175

A4
A3

400
450

400 x 100 x 190
490 x 100 x 190

2,8
3,5
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Pochettes de plastification
DAHLE Pochettes de plastification
• Épaisseur de la pochette de 80 microns convient aux documents classiques (80 g/m²) ou
en grands formats (DIN A3)
• Épaisseur de la pochette de 125 microns convient aux documents plus épais (papier photo)
Désignation
du produit

Type de
pochette

Taille mm

71100

54 x 86

71110

Carte de
crédit
Carte de
visite
Carteclé

71112

Badge

67 x 98

71131

DIN A3

303 x 426

71133

DIN A3

303 x 426

71141

DIN A4

216 x 303

71142

DIN A4

216 x 303

71143

DIN A4

216 x 303

71151

DIN A5

154 x 216

71153

DIN A5

154 x 216

71161

DIN A6

111 x 154

71163

DIN A6

111 x 154

71231

DIN A3

303 x 426

71233

DIN A3

303 x 426

71241

DIN A4

216 x 303

71242

DIN A4

216 x 303

71243

DIN A4

216 x 303

71251

DIN A5

154 x 216

71253

DIN A5

154 x 216

71261

DIN A6

111 x 154

71109

60 x 90
65 x 95

Épaisseur
Type d‘emballage
de pochette
max. microns
2 x 125
Emballage industriel :
100 pièces
2 x 125
Emballage industriel :
100 pièces
2 x 125
Emballage industriel :
100 pièces
2 x 125
Emballage industriel :
100 pièces
2 x 80
Emballage industriel :
100 pièces
2 x 125
Emballage industriel :
100 pièces
2 x 80
Emballage industriel :
100 pièces
2 x 100
Emballage industriel :
100 pièces
2 x 125
Emballage industriel :
100 pièces
2 x 80
Emballage industriel :
100 pièces
2 x 125
Emballage industriel :
100 pièces
2 x 80
Emballage industriel :
100 pièces
2 x 125
Emballage industriel :
100 pièces
2 x 80
Emballage libre-service avec
europerforation : 25 pièces
2 x 125
Emballage libre-service avec
europerforation : 25 pièces
2 x 80
Emballage libre-service avec
europerforation : 25 pièces
2 x 100
Emballage libre-service avec
europerforation : 25 pièces
2 x 125
Emballage libre-service avec
europerforation : 25 pièces
2 x 80
Emballage libre-service avec
europerforation : 25 pièces
2 x 125
Emballage libre-service avec
europerforation : 25 pièces
2 x 80
Emballage libre-service avec
europerforation : 25 pièces

2 ans de garantie sur le bon fonctionnement du produit sous réserve d‘une bonne utilisation.
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respirer
À chacun son appareil Dahle.
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Purificateur d’air
Compact & élégant :
Unique en son genre, le purificateur d’air crée une zone saine de bien être

-99,4 %

50 mm

26 mm

40 mm

20 mm

18 mm

Le DAHLE nanoCLEAN et son filtre unique contre les nanoparticules HNF³ agit contre les acariens, les poussières fines et autres particules
nocives dans l’air. Son filtre capte même les nanoparticules jusqu’à 10 nanomètres (10 fois plus petites qu’un grain de poussière) et les lie
durablement au filtre
16 mm

13 mm

10 mm

www.luftreiniger-shop.com
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Purificateur d‘air DAHLE nanoCLEAN

Le purificateur d’air de Dahle crée un espace de bien-être sain et propre avec cinq effets de filtrage physiques,
sans ionisation et formation d’ozone

∅ 0,1 mm

Cheveu humain

∅ 0,01 mm
Poussières fines

∅ 0,00001 mm

NANOPARTICULES

POUIÈRES

FUMÉE

MOISISSURE

POLLEN

BACTÉRIES

POILS
D’ANIMAUX

ACARIENS

Nanoparticules

10 nanomètres = 0,00001 mm

Les nanoparticules mesurant jusqu’à 10 nanomètres et dangereuses pour
la santé sont liées durablement

Exceptionnel : il filtre jusqu‘à , 99,4 % de toutes les particules nocives
de l‘air ambiant et garantit ainsi une ambiance purifi ée et saine
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De petite taille et de faible poids, il surprend par ses performances - le
purificateur d’air DAHLE nanoCLEAN est l’appareil compact idéal pour
les déplacements

muqueuses nasales
pharynx

>

nm

trachée
bronches principales

<

nm

bronches secondaires et tertiaires

<

alvéoles pulmonaires
capillaires pulmonaires
capillaires sanguins

<
<

larynx

nm
nm
nm

Le filtre pour nanoparticules DAHLE HNF³, unique en son genre, filtre d‘avantage de particules que les filtres HEPA usuels
Il offre un air ambiant exceptionnellement purifié
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„HEPA“

Installé directement à côté d’un télécopieur ou d’une imprimante,
le filtre ultra-performant contre les nanoparticules lie 99,4 % de toutes
les particules avant qu’elles pénètrent l’air ambiant

Purificateur d‘air DAHLE nanoCLEAN

Compact et idéal pour les personnes allergiques :
Le filtre spécial contre les nanoparticules, les poils d’animaux, les poussières, etc.

Léger
Son poids plume de moins d‘un kilogramme le rend
facile a transporter. Le design du purificateur d‘air est
sobre et donc intemporel.
Compact
Ses dimensions compactes (14 x 20 x 12 cm) et son
poids plume permettent d‘installer le purificateur d‘air
partout ou l‘on en a besoin.
Silencieux
L‘appareil est très silencieux. C‘est pourquoi il peut également être utilisé la nuit dans les chambres a coucher et
garantit un sommeil réparateur aux personnes souffrant
d‘allergies ou d‘asthme.
Respectueux de l‘environnement
Le purificateur d‘air n‘émet pas de rayonnement ionisant
et ne libère donc pas d‘ozone. Le filtre est anti-moisissures.

Code produit

Désignation
du produit

Débit volumétrique

dB

Dimensions
HxLxP

Poids net kg

80100
80901

nanoCLEAN
filtre de rechange

max. 30 m³/h

max. 44

200 x 140 x 120
12,4 x 12,4 x 4,2

0,8
0,59

Filtre facile à remplacer,
son élimination ne pose aucun problème avec les ordures ménagères

Le filtre ultra-performant
a une durée de vie d‘environ 800 heures

2 ans de garantie sur le bon fonctionnement du produit sous réserve d‘une bonne utilisation.
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