
TABLEAUX MAGNÉTIQUES 
POUR PROJECTEURS INTERACTIFS



KalaMitica Magnetic System présente une gamme de grands tableaux magnétiques compatibles avec 
les projecteurs interactifs.
Les tableaux magnétiques KalaMitica sont fabriqués à partir de panneaux en acier peintes avec poudre et 
sont disponibles en trois couleurs différentes : blanc brillant, blanc mat et anthracite.

Solutions design et élégantes

Avec leurs lignes simples et essentielles, les tableaux magnétiques KalaMitica sont conçus comme des objets 
design qui transforment les espaces.

Élégance et esthétique, mais sans oublier la fonctionnalité : l'installation espacée du mur permet de cacher les 
câbles d'alimentation du projecteur, sans nécessiter de travaux de maçonnerie supplémentaires.

Solutions pratiques et fonctionnelles

Nous avons porté une attention particulière à la simplification des opérations de transport et de montage au mur.
Pour cette raison, nous avons choisi de créer deux tableaux à placer côte à côte, afin de réduire le poids et la 
taille du produit.
Nous avons également conçu un gabarit en carton prédécoupé, qui simplifie les opérations 
de positionnement et agit comme une protection pendant le transport.
De plus, les puissants aimants facilitent considérablement le travail en supportant le poids des tableaux 
lors de l'installation.

Solutions durables

Pour KalaMitica, la durabilité signifie aussi créer des produits de haute qualité, avec des matériaux durables 
qui résistent dans le temps.
Si la surface du tableau devait être accidentellement endommagée, il sera possible de tourner le tableau et 
d'utiliser le côté opposé. Les deux surfaces sont identiques et ont les mêmes caractéristiques, 
à la fois esthétiquement et fonctionnellement.
Enfin, tous les emballages sont en carton recyclable et certifié FSC.
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Format

Dimensions un Seul Tableau

Dimensions totales du Kit

N° de Pièces dans le Kit

Surface

Épaisseur

Matérial 

Poids total du Kit

Caractéristiques

Accessoires d'installation du Kit

Installation

16:10 

1496X1200 mm

1496X2400 mm

2

Surface magnétique brillante

1.2 mm / 1.4 mm

Acier revêtu par poudre

39 Kg

Effaçable à sec, parfait pour écrire 

- 30 rondelles; 
- 18 adhésifs double face;
- 8 entretoises en nylon;
- 8 cache-vis en polypropylène;
- 12 aimants avec trou traversant pour un montage rapide

Installation simplifiée grâce à :
- subdivision de la surface totale en deux tableaux pour faciliter le mouvement et la fixation ;
- gabarit en carton (inclus dans l'emballage) utile pour identifier le bon positionnement 
  du tableau et ses trous de fixation ;
- des aimants puissants capables de supporter le poids du tableau avant de 
  le fixer avec des vis ;
- installation espacée du mur pour permettre le passage des câbles d'alimentation.

KIT DE 2 TABLEAUX BLANCS MAGNÉTIQUES DESIGN 100” - 16:10 
COULEUR : BIANC  BRILLANT
Cod. 60150-903-002 / EAN. 8051160640874

2

2400

14
96

12001200
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1496 1496

16:6

1200X1496 mm

1200X2992 mm

2

Surface magnétique brillante

1.2 mm / 1.4 mm

Acier revêtu par poudre

39 Kg

Effaçable à sec, parfait pour écrire 

- 30 rondelles; 
- 18 adhésifs double face;
- 8 entretoises en nylon;
- 8 cache-vis en polypropylène;
- 12 aimants avec trou traversant pour un montage rapide

Installation simplifiée grâce à :
- subdivision de la surface totale en deux tableaux pour faciliter le mouvement et la fixation ;
- gabarit en carton (inclus dans l'emballage) utile pour identifier le bon positionnement 
  du tableau et ses trous de fixation ;
- des aimants puissants capables de supporter le poids du tableau avant de 
  le fixer avec des vis ;
- installation espacée du mur pour permettre le passage des câbles d'alimentation.

 

KIT DE 2 TABLEAUX BLANCS MAGNÉTIQUES DESIGN - 120" - 16:6
COULEUR : BLANC BRILLANT
Cod. 60150-903-002 / EAN. 8051160640874

2992

12
00

Format

Dimensions un Seul Tableau

Dimensions totales du Kit

N° de Pièces dans le Kit

Surface

Épaisseur

Matérial 

Poids total du Kit

Caractéristiques

Accessoires d'installation du Kit

Installation



16:10 

1496X1200 mm

1496X2400 mm

2

Surface magnétique et opaque

1.2 mm / 1.4 mm

Acier revêtu par poudre

39 Kg

Non inscriptible, anti-éblouissement, haute qualité des images projetées 

- 30 rondelles; 
- 18 adhésifs double face;
- 8 entretoises en nylon;
- 8 cache-vis en polypropylène;
- 12 aimants avec trou traversant pour un montage rapide

Installation simplifiée grâce à :
- subdivision de la surface totale en deux tableaux pour faciliter le mouvement et la fixation ;
- gabarit en carton (inclus dans l'emballage) utile pour identifier le bon positionnement 
  du tableau et ses trous de fixation ;
- des aimants puissants capables de supporter le poids du tableau avant de 
  le fixer avec des vis ;
- installation espacée du mur pour permettre le passage des câbles d'alimentation.

KIT DE 2 TABLEAUX BLANCS MAGNÉTIQUES DESIGN 100” -16:10 
COULEUR : BLANC MAT
Cod. 60150-904-002 / EAN. 8051160640867
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Format

Dimensions un Seul Tableau

Dimensions totales du Kit

N° de Pièces dans le Kit

Surface

Épaisseur

Matérial 

Poids total du Kit

Caractéristiques

Accessoires d'installation du Kit

Installation

2400

14
96

12001200



16:6

1200X1496 mm

1200X2992 mm

2

Surface magnétique et opaque

1.2 mm / 1.4 mm

Acier revêtu par poudre

39 Kg

Non inscriptible, anti-éblouissement, haute qualité des images projetées 

- 30 rondelles; 
- 18 adhésifs double face;
- 8 entretoises en nylon;
- 8 cache-vis en polypropylène;
- 12 aimants avec trou traversant pour un montage rapide

Installation simplifiée grâce à :
- subdivision de la surface totale en deux tableaux pour faciliter le mouvement et la fixation ;
- gabarit en carton (inclus dans l'emballage) utile pour identifier le bon positionnement 
  du tableau et ses trous de fixation ;
- des aimants puissants capables de supporter le poids du tableau avant de 
  le fixer avec des vis ;
- installation espacée du mur pour permettre le passage des câbles d'alimentation.

KIT DE 2 TABLEAUX BLANCS MAGNÉTIQUES DESIGN 120” - 16:6
COULEUR : BLANC MAT
Cod. 60150-904-002 / EAN. 8051160640867
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Format

Dimensions un Seul Tableau

Dimensions totales du Kit

N° de Pièces dans le Kit

Surface

Épaisseur

Matérial 

Poids total du Kit

Caractéristiques

Accessoires d'installation du Kit

Installation

1496 1496
2992

12
00



KIT DE 2 TABLEAUX NOIRS MAGNÉTIQUES DESIGN 100” - 16:10 
COULEUR : ANTHRACITE
Cod. 60150-102-002 / EAN. 8051160640881

16:10 

1496X1200 mm

1496X2400 mm

2

Surface magnétique rugueuse

1.2 mm / 1.4 mm

Acier revêtu par poudre

39 Kg

Inscriptible à la craie 

- 30 rondelles; 
- 18 adhésifs double face;
- 8 entretoises en nylon;
- 8 cache-vis en polypropylène;
- 12 aimants avec trou traversant pour un montage rapide

Installation simplifiée grâce à :
- subdivision de la surface totale en deux tableaux pour faciliter le mouvement et la fixation ;
- gabarit en carton (inclus dans l'emballage) utile pour identifier le bon positionnement 
  du tableau et ses trous de fixation ;
- des aimants puissants capables de supporter le poids du tableau avant de 
  le fixer avec des vis ;
- installation espacée du mur pour permettre le passage des câbles d'alimentation.

Format

Dimensions un Seul Tableau

Dimensions totales du Kit

N° de Pièces dans le Kit

Surface

Épaisseur

Matérial 

Poids total du Kit

Caractéristiques

Accessoires d'installation du Kit

Installation

16:10 

1496X1200 mm

1496X2400 mm

2

Surface magnétique brillante

1.2 mm / 1.4 mm

Acier revêtu par poudre

39 Kg

Effaçable à sec, parfait pour écrire 

- 30 rondelles; 
- 18 adhésifs double face;
- 8 entretoises en nylon;
- 8 cache-vis en polypropylène;
- 12 aimants avec trou traversant pour un montage rapide

Installation simplifiée grâce à :
- subdivision de la surface totale en deux tableaux pour faciliter le mouvement et la fixation ;
- gabarit en carton (inclus dans l'emballage) utile pour identifier le bon positionnement 
  du tableau et ses trous de fixation ;
- des aimants puissants capables de supporter le poids du tableau avant de 
  le fixer avec des vis ;
- installation espacée du mur pour permettre le passage des câbles d'alimentation.
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Format

Dimensions un Seul Tableau

Dimensions totales du Kit

N° de Pièces dans le Kit

Surface

Épaisseur

Matérial 

Poids total du Kit

Caractéristiques

Accessoires d'installation du Kit

Installation

2400

14
96

12001200



KIT DE 2 TABLEAUX NOIRS MAGNÉTIQUES DESIGN 120” - 16:6
COULEUR : ANTHRACITE
Cod. 60150-102-002 / EAN. 8051160640881

16:6

1200X1496 mm

1200X2992 mm

2

Surface magnétique rugueuse

1.2 mm / 1.4 mm

Acier revêtu par poudre

39 Kg

Inscriptible à la craie 

- 30 rondelles; 
- 18 adhésifs double face;
- 8 entretoises en nylon;
- 8 cache-vis en polypropylène;
- 12 aimants avec trou traversant pour un montage rapide

Installation simplifiée grâce à :
- subdivision de la surface totale en deux tableaux pour faciliter le mouvement et la fixation ;
- gabarit en carton (inclus dans l'emballage) utile pour identifier le bon positionnement 
  du tableau et ses trous de fixation ;
- des aimants puissants capables de supporter le poids du tableau avant de 
  le fixer avec des vis ;
- installation espacée du mur pour permettre le passage des câbles d'alimentation.
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Format

Dimensions un Seul Tableau

Dimensions totales du Kit

N° de Pièces dans le Kit

Surface

Épaisseur

Matérial 

Poids total du Kit

Caractéristiques

Accessoires d'installation du Kit

Installation

16:6

1200X1496 mm

1200X2992 mm

2

Surface magnétique brillante

1.2 mm / 1.4 mm

Acier revêtu par poudre

39 Kg

Effaçable à sec, parfait pour écrire 

- 30 rondelles; 
- 18 adhésifs double face;
- 8 entretoises en nylon;
- 8 cache-vis en polypropylène;
- 12 aimants avec trou traversant pour un montage rapide

Installation simplifiée grâce à :
- subdivision de la surface totale en deux tableaux pour faciliter le mouvement et la fixation ;
- gabarit en carton (inclus dans l'emballage) utile pour identifier le bon positionnement 
  du tableau et ses trous de fixation ;
- des aimants puissants capables de supporter le poids du tableau avant de 
  le fixer avec des vis ;
- installation espacée du mur pour permettre le passage des câbles d'alimentation.

 

1496 1496
2992

12
00

Format

Dimensions un Seul Tableau

Dimensions totales du Kit

N° de Pièces dans le Kit

Surface

Épaisseur

Matérial 

Poids total du Kit

Caractéristiques

Accessoires d'installation du Kit

Installation



PLOMB  
ROUGE   
TAUPE
BLANC 
IVOIRE

16:6

1200X1496 mm

1200X2992 mm

2

Surface magnétique rugueuse

1.2 mm / 1.4 mm

Acier revêtu par poudre

39 Kg

Inscriptible à la craie 

- 30 rondelles; 
- 18 adhésifs double face;
- 8 entretoises en nylon;
- 8 cache-vis en polypropylène;
- 12 aimants avec trou traversant pour un montage rapide

Installation simplifiée grâce à :
- subdivision de la surface totale en deux tableaux pour faciliter le mouvement et la fixation ;
- gabarit en carton (inclus dans l'emballage) utile pour identifier le bon positionnement 
  du tableau et ses trous de fixation ;
- des aimants puissants capables de supporter le poids du tableau avant de 
  le fixer avec des vis ;
- installation espacée du mur pour permettre le passage des câbles d'alimentation.
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LISTE DE PRIX

KIT DE 2 TABLEAUX BLANCS 
MAGNÉTIQUES DESIGN - 100" 
COULEUR : BLANC BRILLANT

€    630,00
16:10
16:6

Produit Code Prix publicFormat

€   19,90

Code 

SET DE CYLINDRES 
Dimensions: Ø 6,5 x 6,5 cm
Charge maximale: 500g

NOIR
PLOMB  
ROUGE 
BLANC
TAUPE-IVOIRE-BLANC  
BLANC-ROUGE-PLOMB  
PLOMB-BLANC GRIS-JAUNE

64110-104-001 
64110-201-001 
64110-809-001 
64110-900-001 
64110-901-001  

€   12,90

JARDINIÈRE MAGNÉTIQUE
Dimensions: 13,8 x 6,7 x 5,7 cm
Charge maximale: 500g

€  17,50
JARDINIÈRE MAGNÉTIQUE
Dimensions: 22,5 x 11,8 x 8,5 cm
Charge maximale: 1500g

Prix public 

NOIR
PLOMB  
ROUGE   
TAUPE
BLANC 
IVOIRE

64016-100-001
64016-104-001
64016-201-001  
64016-809-001  
64016-900-001 
64016-901-001  

62035-001-001 
62035-104-001 
62035-002-001
62035-900-001
62035-809-001
62035-000-003  
62035-307-001
 

Accessoires

€    315,00

Kit de 2 Tableaux 
60150-903-002  
EAN 8051160640874

Un Seul Tableau
60150-903-001 
EAN 8051160641246

KIT DE 2 TABLEAUX BLANCS 
MAGNÉTIQUES DESIGN - 100" 
COULEUR : BLANC MAT

€    630,00
16:10
16:6

€    315,00

Kit de 2 Tableaux 
60150-904-002 
EAN 8051160640867

Un Seul Tableau
60150-904-001 
EAN 8051160641239

KIT DE 2 TABLEAUX NOIRS 
MAGNÉTIQUES DESIGN - 100" 
COULEUR : ANTHRACITE

€    630,00
16:10
16:6

€    315,00

Kit de 2 Tableaux 
60150-102-002 
EAN 8051160640881

Un Seul Tableau
60150-102-001 
EAN 8051160641253

Format

Dimensions un Seul Tableau

Dimensions totales du Kit

N° de Pièces dans le Kit

Surface

Épaisseur

Matérial 

Poids total du Kit

Caractéristiques

Accessoires d'installation du Kit

Installation



KALAMITICA by Sgaravatti Trend S.r.l.
Via A. Volta, 4, 35020 Brugine (Padova), ITALY
Tel +390498968061 - Fax +390498961314
info@kalamitica.com 

www.kalamitica.com 


