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Lutrin Y1

Modernisez votre image et souriez
Le bois offre ici toute sa chaleur et sa noblesse. Le Y1, sans 
renier une approche audacieuse, combine avec art l’héritage du 
bois et la modernité de l’aluminium dans une célébration sans 
ambages de l’élégance de son design contemporain. 

Il s’agit d’un lutrin idéal pour des conférences, des 
présentations publiques ou des discours. Facile à utiliser et 
doté d’un ensemble d’options incomparable.
(Assemblage requis)

(illustré avec lampe de lecture à d.e.l. disponible en option)
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La liberté par des options simples et bien pensées
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Plateau à 
roulettes

Lutrin Y1

Tablette intérieure pour des notes ou des verres 
d’eau. Aluminium - peinture cuite au four

Élégant  contreplaqué multiplis 9 mm (5/8”) 
laqué sur toutes les côtés.
Vous renouvelez nos forêts, car nous 
replantons le bois utilisé sur nos lutrins  

Ergonomie parfaite pour maximiser votre confort 

Conviens aux hommes et aux femmes de 
toutes tailles

Butée pour crayons et documents. 
Barre d’aluminium de 6 mm (1/4”). Peinture 
cuite au four

Design exclusif et moderne pour architecture 
actuelle ou patrimoniale

Boulons en acier inoxydable pour un look 
incomparable dans les moindre détail

Lignes et proportions élégantes qui éliminent l’aspect 
massif des lutrins traditionnels

Vous ne contribuez pas au réchauffement 
climatique, car tous nos produits sont carboneutres

Construction robuste en aluminium 6 mm 
(1/4”). Peinture cuite au four

Nos lutrins sont fabriqués en aluminium, un 
matériau hautement recyclable

Surface pour logo ou affichage

Large surface pour portable et papiers

Lampe de lecture 
au led 120v/240v

HousseMicrophone 
col-de-cygne

Logo imprimé sur 
vinyle

My logo

Autres options disponibles pour ce modèle

Connecteur pour 
micro

Conn. antichoc 
pour micro

Prise électrique 
120v

Support à 
microphone

Passe-fil

Prise électrique 
USB

Connecteur 
HDMI

Connecteur USB

Autres
Dimensions  L 610 mm (24”)  x  P 510 mm (20”)
Hauteur 1143 mm (45”)
Surface de lecture L 610 mm (24”)  x  P 510 mm (20”)
Poids 17 kg  (38 lbs)

Modules optionnels pour ce modèle

Horloge Connecteur VGA Connecteur 
Ethernet

Support à micro-
phone K&M

Emplacements #1 et #2 prêts à recevoir les modules optionnels de 
notre famille de modules pour lutrins

(Voir les modules ci-dessous)

La lampe de lecture optionelle va ici
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(Voir les modules ci-dessous)

Emplacements #3 et #4 prêts à recevoir les modules optionnels 
de notre famille de modules pour lutrins
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