Handroo
Votre meilleure complice
(après votre main)

Parce qu’il faut être réellement cinglé
pour animer l’inanimé,
et plus encore avec du papier,
nous avons pris le pari cinglé
de vous proposer une table
qui renouvelle le genre.

Vers le haut, à gauche, à droite...
Les bras d’Handroo inventent votre espace.

Prêt pour
une nouvelle
histoire d’amour ?
Souriant et astucieux,
le design d’Handroo est
centré sur l’expérience
utilisateur.

Partagez votre passion et
vos heures de travail en
agréable compagnie !
Compacte et portable,
Handroo s’adapte à tous les
environnements et vous
offre un espace fonctionnel.
Connectez les extensions
et composez votre propre
espace de travail.

Vous choisissez votre
inclinaison :
30°, 40° ou 60°

Son assemblage
est rapide et robuste.
Votre solution de rétro-éclairage
trouve place sur la traverse.

tout

CONCEPTION ET FABRICATION : TOUT POUR LE MIEUX
DESIGNER : YVES MONGO
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Modèle déposé. Brevet déposé.

Présentée et approuvée au Mifa, Annecy 2011
Prix «Coup de Coeur» des Trophées de
l’Innovation Seinari/Haute-Normandie 2011

Handroo est robuste et ne
comporte pas de pièces
d’usure mécaniques. Elle
accompagnera vos
réalisations très longtemps.
Votre complicité ne fait que
commencer.

HANDROO apprécie les crayons qui grattent, les pinceaux qui
démangent, les gommes qui massent.
Prenez vos aises.
Quelques bouchons suffisent
pour élargir votre espace de travail.

Un emplacement 15 field
en standard
ou une découpe sur mesure.

Les 3 façons d’adopter Handroo
Handroo KIT

Customisez votre table. Le kit comprend les pièces
usinées brutes en MDF 16mm. A vous d’imaginer le look de
votre table au gré de votre inspiration.
Diamètre du logement du disque : 488mm ou sur mesure.

Handroo PREMIERE

Prête à utiliser, votre table est poncée et vernie ou huilée
dans nos ateliers. Teinte brune du MDF 16mm verni ou huilé.
Diamètre du logement du disque : 488mm ou sur mesure.

Handroo COLOR

Handroo Color est la déesse des tables d’animation !

Le plateau de MDF 19mm est teinté dans la masse et verni.
Elle possède une réglette incrustée en bas de plateau
Coloris au choix : Noir / Jaune / Bleu
Diamètre du logement du disque : 488mm ou sur mesure.

Chaque table est livrée pliée avec les accessoires suivants :
2 extensions MDF, une sangle de maintien jute avec boucle,
4 bouchons, deux élastiques, un plan de montage.
Le disque d’animation est optionnel.
Glissez ici vos crayons,
vos pinceaux, vos outils.

Entreposez vos feuilles
sous le plan de travail

Dimensions du plateau :
hauteur 67 cm x largeur 72,6 cm
Profondeur maxi (angle de 40°)

Emportez-la. Elle adore les voyages
HANDROO est facilement portative. Elle se démonte
et se range rapidement et présente un faible
encombrement. Sa poignée dans la masse est
résistante.

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Le disque en PMMA diffusant 35% 488 mm seul : 38 €TTC
Néon Plat 60 Leds SMD sur réglette aluminium blanc chaud (3500 K) :
24,95 € TTC
Tranformateur 230V-12V pour réglette Néon : 19,95 € TTC
Réglette Fluocompact ExtraSlim 12 Watts (sur demande)
Tarifs sur demande ou disponibles sur www.handroo.com valables jusqu’au
31 mai 2012. La ‘peg-bar’ n’est pas incluse avec la table.
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Handroo à toute épreuve

www.handroo.com
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La table d’animation
qui renouvelle
le genre

