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Le triangle : bien avant Pythagore, cette 

forme élémentaire affi rmée et stable fasci-

nait déjà les hommes. Partout et à toutes les 

époques, notre histoire culturelle témoigne 

de la valeur symbolique que nous lui avons 

attribuée. Le triangle équilatéral repré-

sente notamment la réussite, l’harmonie, 

le cœur et la vie elle-même. Par sa beauté, 

cette forme pure est source d’inspiration. 

Tous les phénomènes naturels peuvent être 

ramenés à trois formes géométriques : le 

triangle, le cercle et le carré. Le peintre Paul 

Cézanne en était profondément convaincu. 

Il posa ainsi les bases de notre sens de la 

forme actuel. 

En architecture, le triangle joue le rôle prin-

cipal en tant qu’élément de construction 

indéformable ... Raison de plus pour Lega-

master de créer la série TRIANGLE.
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Chevalet de conférence TRIANGLE PROFESSIONAL sur roulettes
Ce chevalet de conférence mobile est doté d’un tableau en acier 
émaillé durable et résistant aux rayures, est réglable en hauteur 
et a un piètement design avec un revêtement en acier perforé.

Chevalet de conférence TRIANGLE PROFESSIONAL sur trépied
Destiné à un usage plus permanent, ce chevalet de conférence 
réglable en hauteur est doté d’un tableau en acier émaillé et 
résistant aux rayures et d’un piètement escamotable à faible 
encombrement au sol avec un revêtement en acier perforé. 

Chevalet de conférence TRIANGLE PREMIUM sur roulettes
Ce chevalet de conférence mobile ressemble beaucoup à la 
version « PROFESSIONAL » avec son piètement design, mais le 
tableau est en acier laqué.

Chevalet de conférence TRIANGLE PREMIUM sur trépied
Conçu pour un usage plus permanent, réglable
en hauteur, avec un tableau en acier laqué et piètement 
escamotable à faible encombrement au sol et avec revêtement 
en acier perforé.

Chevalet de conférence TRIANGLE ECONOMY sur trépied
Ce chevalet de conférence reposant sur un trépied stable est 
réglable en hauteur et est doté d’un tableau en acier laqué 
sans bras latéraux télescopiques. 

Chevalet de conférence TRIANGLE ECONOMY sur roulettes
Un chevalet de conférence mobile avec tableau en acier laqué, 
sans bras latéraux télescopiques, avec un piètement robuste et 
deux roulettes à frein.

Chevalet de conférence TRIANGLE BASIC sur trépied
Le chevalet basique et fonctionnel de la série TRIANGLE repose 
sur un solide trépied et est doté d’un tableau en mélamine, 
sans bras latéraux télescopiques.
 

Chevalet de conférence TRIANGLE UNIVERSAL sur roulettes
Ce chevalet de conférence mobile est doté d’un tableau en 
acier laqué, est réglable en hauteur et a un piètement robuste 
avec deux roulettes à frein.

Chevalet de conférence TRIANGLE UNIVERSAL sur trépied
Conçu pour un usage plus permanent, ce chevalet de 
conférence repose sur un solide trépied et est réglable en 
hauteur. Le pied du milieu est solidement fi xé au tableau en 
acier laqué.
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Good
Chevalet de conférence TRIANGLE BASIC sur trépied
Le chevalet basique et fonctionnel de la série TRIANGLE repose 
sur un solide trépied et est doté d’un tableau en mélamine, 
sans bras latéraux télescopiques.



Good

avec deux roulettes à frein.

Chevalet de conférence TRIANGLE UNIVERSAL sur trépied
Conçu pour un usage plus permanent, ce chevalet de 
conférence repose sur un solide trépied et est réglable en 
hauteur. Le pied du milieu est solidement fi xé au tableau en 
acier laqué.
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tableau est en acier laqué.

Chevalet de conférence TRIANGLE PREMIUM sur trépied
Conçu pour un usage plus permanent, réglable
en hauteur, avec un tableau en acier laqué et piètement 
escamotable à faible encombrement au sol et avec revêtement 
en acier perforé.
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Design élégant, stabilité et durabilité. S’inspirant du triangle, 
les designers de Legamaster ont réussi à créer une toute nouvelle ligne 

de chevalets de conférence très beaux. On retrouve la forme triangulaire 
aussi bien dans la pince à papier escamotable que dans le bac inclinable 
et le piètement qui dessine un triangle. Le triangle en tant que symbole 

des propriétés de base fi ables : stabilité et durabilité. La série TRIANGLE se 
présente elle aussi dans le cadre de l’approche « Good-Better-Best » de 

Legamaster garante d’une gamme aussi vaste que possible.

Good-Better-Best. La série 
TRIANGLE se compose de neuf modèles 
de chevalets de conférence d’excellente 
qualité. À vous de faire votre choix. 
Un modèle doté d’un tableau en acier 
émaillé magnétique et résistant aux 
rayures ou d’un tableau en acier laqué. 
Avec ou sans bras latéraux télescopiques. 
Les défenseurs d’un retour à l’essentiel 
privilégieront le tableau mélamine. Les 
modèles sont pour certains réglables en 
hauteur ou équipés d’un support mobile. 
Ceux qui ont un faible pour le design 
préfèreront le piètement escamotable 
avec revêtement en acier perforé.

Chevalet de conférence TRIANGLE de bas en haut
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PROFESSIONAL PREMIUM

 Chevalet de conférence 
TRIANGLE PROFESSIONAL sur roulettes 
Ce chevalet de conférence mobile haut de gamme est 
doté d’un tableau en acier émaillé magnétique et résistant 
aux rayures. Il est fourni avec une garantie de 25 ans, à 
condition d’être utilisé avec des accessoires Legamaster. Le 
tableau est réglable en hauteur et équipé de bras latéraux 
télescopiques magnétiques. Le chevalet de conférence 
présente un piètement au beau design avec 
un revêtement en acier perforé. Avec 
ses cinq pieds à roulettes robustes, 
dont deux sont à frein, il permet 
non seulement des déplacements 
tout en souplesse, mais aussi une 
grande stabilité pour les réunions 
et présentations.
Article 7-153500

 Chevalet de conférence 
TRIANGLE PROFESSIONAL sur trépied
Le pendant « fi xe » du modèle mobile : 
tableau en acier émaillé, réglable en hauteur 
en continu, bras latéraux télescopiques et 
crochets papier mobiles. La pince à papier 
escamotable et le bac inclinable dessinent 
une magnifi que ligne encadrant le tableau du 
chevalet sur le haut et le bas. Le piètement 
unique est facile à escamoter : pratique et peu 
encombrant pour le rangement.
Article 7-153100

 Chevalet de 
conférence TRIANGLE 
PREMIUM sur trépied 
Ce chevalet sur trépied pré-
sente la même facilité de 
réglage en hauteur que le mo-
dèle PROFESSIONAL. La seule 
différence est constitué par le 
tableau, qui est en acier laqué. 
On peut écrire tout aussi bien 
sur la surface et effacer à sec.
Article 7-153000

 Chevalet de 
conférence TRIANGLE 
PREMIUM sur roulettes 
Doté de la même construc-
tion robuste que la version 
PROFESSIONAL, avec les 
mêmes détails de qualité. 
La seule différence de ce 
chevalet est que son 
tableau est en acier laqué 
et magnétique.
Article 7-153400

Chevalet de conférence PROFESSIONAL :

Chevalet de conférence PREMIUM :

CHE VA L E T S DE CO N FÉREN CE 
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 Chevalet de conférence 
TRIANGLE UNIVERSAL sur trépied
Là encore, le design TRIANGLE unique se 
retrouve dans tous les détails. Un chevalet 
de conférence avec toutes les caractéris-
tiques de la version sur roulettes : tableau 
en acier laqué, réglable en hauteur, bras 
latéraux télescopiques, crochets papier 
mobiles, pince à papier en acier. Il se 

distingue surtout par son trépied et le pied du milieu qui est solidement 
fi xé au tableau en acier et est doté d’un dispositif anti-glisse.
Article 7-152900

 Chevalet de conférence 
TRIANGLE UNIVERSAL sur roulettes 
Un chevalet de conférence mobile avec un 
tableau en acier laqué, réglable en hauteur en 
continu et doté de bras latéraux télescopiques 
pour une présentation ou des instructions 
encore plus étendues. Les crochets papier 
mobiles permettent d’utiliser tous les formats 
courants de papier. Le solide piètement à cinq 
roulettes en a deux à frein. 
Article 7-153300

CHE VA L E T S DE CO N FÉREN CE 
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ECONOMY BASIC

 Chevalet de conférence TRIANGLE 
ECONOMY sur trépied 
Un chevalet de conférence avec toutes les 
caractéristiques du concept TRIANGLE. Le tableau 
en acier laqué magnétique sur lequel on écrit 
facilement et efface à sec est réglable en hauteur 
et équipé de crochets papier mobiles. La pince à 
papier en plastique présente au milieu une anse 
pratique. Un bac en plastique fi xe vient compléter 
le tableau en bas.
Ce chevalet de conférence repose sur un trépied. Le 
pied du milieu est équipé d’un dispositif anti-glisse 
et solidement fi xé au tableau en acier pour une 
stabilité optimale pendant l’utilisation.
Article 7-152800

 Chevalet de conférence TRIANGLE 
ECONOMY sur roulettes 
Un chevalet de conférence mobile doté d’un 
tableau, en acier laqué magnétique. Les crochets 
papier mobiles derrière la pince à papier en 
plastique sont adaptés aux formats courants de 
papier. Le bac en plastique fi xe sur toute la largeur 
du chevalet peut accueillir plein de marqueurs pour 
une présentation haute en couleurs. Deux roulettes 
à frein sur le solide piètement maintiennent ce 
chevalet parfaitement en place.
Article 7-153200

 Chevalet de conférence 
TRIANGLE BASIC sur trépied 
Ce chevalet de conférence est le plus simple 
de la série TRIANGLE. Pour les défenseurs 
d’un retour à l’essentiel. On peut écrire sur 
le tableau mélamine avec des marqueurs 
pour tableaux blancs et effacer à sec. Il est 
doté de crochets papier mobiles, d’une 
pince à papier en plastique et d’un bac en 
plastique fi xe. Le chevalet a un solide trépied 
en aluminium qui est réglable en hauteur 
en continu. Le pied du milieu est doté d’un 
dispositif anti-glisse et est solidement fi xé au 
tableau.
Article 7-152700
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ACCESSOIRES Legamaster pour chevalets de conférence 
Dans le catalogue Legamaster, vous trouverez tout ce qu’il faut pour 
les chevalets présentés ici. Ces accessoires répondent tous sans 
exception aux exigences élevées de qualité et de durabilité. Pour 
recevoir le catalogue, contactez-nous dès aujourd’hui. 

Papier pour chevalet de conférence 
Papier blanchi sans bois, sans chlore,
80 g/m², format 98 x 65 cm. Ce papier 
pour chevalet de qualité supérieure est 
disponible avec ou sans lignes.

Marqueurs de présentation
Disponibles en noir, rouge, bleu ou vert, en diverses tailles.
Vous trouverez un aperçu complet dans le catalogue. 

Boîte TZ41 avec 10 marqueurs, 2-5 mm de largeur de trait
Une seule couleur au choix : noir, rouge, bleu ou vert. 
Étui TZ41 avec 4 marqueurs, 2-5 mm de largeur de trait
Quatre couleurs : noir, rouge, bleu et vert.

Boîte TZ48 avec 10 marqueurs, 4-12 mm de largeur 
de trait Une seule couleur au choix : noir, rouge, bleu ou vert.
Étui TZ48 avec 4 marqueurs, 4-12 mm de largeur 
de trait 4 couleurs : noir, rouge, bleu et vert.

Aimants
Les aimants et accessoires magnétiques 

existent dans de nombreux modèles et 
tailles. Vous les trouverez tous 
dans le catalogue.

CHE VA L E T S DE CO N FÉREN CE 
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PLUS DE MODÈLES DE CHEVALETS 

Chevalet de conférence 
ORION sur roulettes 
Le chevalet de conférence idéal pour 
les présentations grâce à sa forme 
ergonomique et à son tableau blanc 
en acier émaillé magnétique et 
résistant aux rayures. On peut écrire 
très facilement dessus et effacer à sec. 
Deux bras latéraux télescopiques avec 
pinces à papier offrent un maximum 
de surface pour vos présentations. Les 
crochets papier réglables se logent 
derrière la pince à papier escamotable, 
le bac inclinable au bas est à la fois très 
pratique et très esthétique. La hauteur 
du tableau peut être réglée à l’aide 
d’un ressort à gaz. Reposant sur un 
piètement arrondi avec cinq roulettes 
souples, le chevalet de conférence 
présente un encombrement au sol d’à 
peine 75 cm de diamètre.
Article 7-150000

Chevalet de conférence 
TAURUS sur roulettes
De forme ergonomique, il offre un 
soutien à la main quand vous écrivez, 
soulage agréablement les muscles du 
bras. On peut écrire facilement sur le 
tableau en acier laqué magnétique 
et effacer à sec. Une pince à papier 
escamotable et un bac inclinable 
dessinent une ligne sur le haut et le 
bas du tableau. Le ressort à gaz assure 
la souplesse du réglage en hauteur de 
30 cm environ. Le piètement arrondi 
à cinq roulettes, dont une à frein, 
présente un encombrement au sol d’à 
peine 75 cm de diamètre. Le chevalet 
de conférence est disponible en trois 
couleurs poudrées :
 Article
Blanc (RAL 9016) 7-150200
Aluminium (RAL 9006) 7-150202
Anthracite (texture)  7-150201

CHE VA L E T S DE CO N FÉREN CE 
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Chevalet de conférence 
SILVERTEC sur roulettes. 
Outre sa forme ergonomique et 
son look métallique, ce chevalet 
se fait remarquer pour son 
approvisionnement en papier « au 
rouleau ». Moyennant une petite 
modifi cation, le tableau convient 
toutefois aussi pour tous les blocs 
courants de papier. Magnétique et 
réglable en hauteur, le tableau est 
doté d’un bras latéral qui s’utilise 
tant à gauche qu’à droite. Un bac 
est logé dans la pince à papier. 
Cinq roulettes à frein sont montées 
sur le piètement en forme d’étoile.
Article 7-151000

Chevalet de conférence 
IMAGINE sur roulettes
Le chevalet de conférence est doté 
d’un châssis en aluminium anodisé qui 
est facilement réglable en hauteur. 
On peut écrire sur le tableau blanc en 
acier émaillé magnétique et résistant 
aux rayures avec des marqueurs pour 
tableaux blancs et effacer à sec. La pince 
à papier et le bac se distinguent par leur 
conception minimaliste. Le piètement 
en étoile complète le tout avec ses cinq 
roulettes à frein et son encombrement 
au sol d’à peine 70 cm de diamètre.
Bleu classique Article 7-150300

Noir extrême

Rouge

Bleu classique 

Citron vert

Orange clair

Lilas

Bleu arctique

Bleu océan

Ce chevalet de conférence 
fait partie de la gamme 
IMAGINE de Legamaster. 
Cette ligne de produits claire 
et exclusive vous offre la pos-
sibilité d’adapter vos moyens 
de communication à votre 
goût grâce à des bandes en 
8 couleurs. Vous trouverez 
toutes les infos à ce sujet 
dans notre catalogue.

Papierrol 
Papier pour chevalet de 
conférence Silvertec sur 
roulettes. Papier blanchi 
sans bois, sans chlore, 
80 g/m², 35 m. 
Article 7-156900

CHE VA L E T S DE CO N FÉREN CE 

Vous trouverez d’autres informations utiles sur la gamme complète 
de chevalets de conférence dans le catalogue Legamaster.
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