
NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS FACENOTRE SÉLECTION DE PRODUITS FACE
À LA CRISE SANITAIRE COVID-19À LA CRISE SANITAIRE COVID-19

Prix net htvaPrix net htva
Livré, monté & installéLivré, monté & installé
7575€  de frais de livraison pour toute commande inférieure à 750de frais de livraison pour toute commande inférieure à 750€



//www.veyhl.com/cora

//CORA/05
// version standard

largeur totale / largeur verre : 1400 mm 
hauteur totale: 550mm
hauteur verre: 500 mm
dessus de table et verre à distance : 50 mm
VSG verre clair, 6 mm
support pour épaisseur plateau entre 15 mm et 30 mm

// caractéristiques
vitre protectrice hygiénique
nettoyage facile, hygiénique et sans rayures des vitres
la charge thermique n’est pas augmentée
une nouvelle évaluation des risques n’est pas requise

// couleurs
supports en RAL 9006 (gris métallisé)
verre VSF transparent

// délai de livraison
endéans les 10 jours ouvrables

// prix de vente (quantité  ≥10 pièces)
119,50 € / pièce - code 7490805110

écran hygiénique sur pinces
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// version standard
largeur totale / largeur verre : 1400 mm 
hauteur totale: 550mm
hauteur verre: 500 mm
dessus de table et verre à distance : 50 mm
VSG verre clair, 6 mm
support pour épaisseur plateau entre 15 mm et 30 mm

// caractéristiques
vitre protectrice hygiénique
nettoyage facile, hygiénique et sans rayures des vitres
la charge thermique n’est pas augmentée
une nouvelle évaluation des risques n’est pas requise

// couleurs
supports en RAL 9006 (gris métallisé)
verre VSF transparent

// délai de livraison
endéans les 10 jours ouvrables

// prix de vente (quantité  ≥10 pièces)
119,50 € / pièce - code 7490805110

endéans les 15 jours ouvrables

209 € / pièce - code 7490805110

ÉCRAN HYGIÉNIQUE SUR PINCES

(10 unités min. par commande)



//www.veyhl.com/cora

//CORA/04
// version standard

largeur: 800 mm
hauteur: 500 mm
verre VSF transparent, 6 mm

// domaines d’application
protection hygiénique dans la zone d’accueil, des caisses, 
points de vente
séparation à la réception, aux comptoirs de consultation, aux 
services publics
séparation entre postes de travail et bien plus encore...

// caractéristiques
vitres avec rayon 30 mm
la vitre peut être montée en hauteur ou en largeur
nettoyage facile, hygiénique et sans rayures des vitres
la charge thermique n’est pas augmentée
une nouvelle évaluation des risques n’est pas requise

// couleurs
supports en RAL 9006 (gris métallisé)
verre VSF transparent

// délai de livraison
endéans les 10 jours ouvrables

// prix de vente (quantité  ≥10 pièces)
99,72 € / pièce - code 7490804110

écran hygiénique autonome
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// version standard
largeur: 800 mm
hauteur: 500 mm
verre VSF transparent, 6 mm

// domaines d’application
protection hygiénique dans la zone d’accueil, des caisses, 
points de vente
séparation à la réception, aux comptoirs de consultation, aux 
services publics
séparation entre postes de travail et bien plus encore...

// caractéristiques
vitres avec rayon 30 mm
la vitre peut être montée en hauteur ou en largeur
nettoyage facile, hygiénique et sans rayures des vitres
la charge thermique n’est pas augmentée
une nouvelle évaluation des risques n’est pas requise

// couleurs
supports en RAL 9006 (gris métallisé)
verre VSF transparent

// délai de livraison
endéans les 10 jours ouvrables

// prix de vente (quantité  ≥10 pièces)
99,72 € / pièce - code 7490804110

endéans les 15 jours ouvrables

174 € / pièce - code 7490804110

ÉCRAN HYGIÉNIQUE AUTONOME

(10 unités min. par commande)



//www.veyhl.com/cora

//CORA/03
// version standard

largeur totale: 800 mm
largeur verre : 700 mm
hauteur totale: 1800 mm - 2000 mm (ajustable)
hauteur verre: 1500 mm
distance sol/verre : 300 mm - 500 mm
verre VSF transparent, 6 mm
mobile avec roulettes freinées

// domaines d’application
protection hygiénique dans la zone d’accueil, des caisses, 
points de vente
séparation à la réception, aux comptoirs de consultation, 
aux services publics
séparation entre postes de travail et bien plus encore...

// caractéristiques
ajustement individuel de la hauteur totale entre 1800 et 2000 mm
nettoyage facile, hygiénique et sans rayures des vitres
la charge thermique n’est pas augmentée
une nouvelle évaluation des risques n’est pas requise

// couleurs
supports en RAL 9006 (gris métallisé)
verre VSF transparent

// délai de livraison
endéans les 10 jours ouvrables

// prix de vente (quantité  ≥10 pièces)
179,21 € / pièce - code 7490803110

écran hygiénique mobile
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// version standard
largeur totale: 800 mm
largeur verre : 700 mm
hauteur totale: 1800 mm - 2000 mm (ajustable)
hauteur verre: 1500 mm
distance sol/verre : 300 mm - 500 mm
verre VSF transparent, 6 mm
mobile avec roulettes freinées

// domaines d’application
protection hygiénique dans la zone d’accueil, des caisses, 
points de vente
séparation à la réception, aux comptoirs de consultation, 
aux services publics
séparation entre postes de travail et bien plus encore...

// caractéristiques
ajustement individuel de la hauteur totale entre 1800 et 2000 mm
nettoyage facile, hygiénique et sans rayures des vitres
la charge thermique n’est pas augmentée
une nouvelle évaluation des risques n’est pas requise

// couleurs
supports en RAL 9006 (gris métallisé)
verre VSF transparent

// délai de livraison
endéans les 10 jours ouvrables

// prix de vente (quantité  ≥10 pièces)
179,21 € / pièce - code 7490803110

endéans les 15 jours ouvrables

313 € / pièce - code 7490803110

ÉCRAN HYGIÉNIQUE MOBILE

(10 unités min. par commande)



//www.veyhl.com/cora

//CORA/02
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// options d’installation 
hauteur: 1600 mm / épaisseur 9 mm

// rangement peu encombrant
l’écran peut être plié pour rangement

// caractéristiques
montage et démontage faciles et rapides
protection visuelle et absorption acoustique
incl. vérins réglables
possibilités de configuration personnalisables

// options de couleurs

// délai de livraison
endéans les 10 jours ouvrables

// prix de vente (quantité  ≥10 pièces)
273,40 € / pièce - gris clair moucheté, code 7490802110-001
273,40 € / pièce - gris moyen moucheté, code 7490802110-002
273,40 € / pièce - gris foncé moucheté meliert, code7490802110-003

protection visuelle/acoustique grand modèle

gris clair moucheté gris moyen moucheté gris foncé moucheté
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PROTECTION VISUELLE/ACOUSTIQUE GRAND MODÈLE
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// options d’installation 
hauteur: 1600 mm / épaisseur 9 mm

// rangement peu encombrant
l’écran peut être plié pour rangement

// caractéristiques
montage et démontage faciles et rapides
protection visuelle et absorption acoustique
incl. vérins réglables
possibilités de configuration personnalisables

// options de couleurs

// délai de livraison
endéans les 10 jours ouvrables

// prix de vente (quantité  ≥10 pièces)
273,40 € / pièce - gris clair moucheté, code 7490802110-001
273,40 € / pièce - gris moyen moucheté, code 7490802110-002
273,40 € / pièce - gris foncé moucheté meliert, code7490802110-003

gris clair moucheté gris moyen moucheté gris foncé moucheté

endéans les 15 jours ouvrables

477 € / pièce - gris clair moucheté, code 7490802110-001
477 € / pièce - gris moyen moucheté, code 7490802110-002
477 € / pièce - gris foncé moucheté meliert, code 7490802110-003

(10 unités min. par commande)
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//CORA/01
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écran visuel/acoustique petit modèle

// options d’installation 
hauteur: 400 mm / épaisseur 9 mm

// rangement peu encombrant
l’écran peut être plié pour rangement

// caractéristiques
montage et démontage faciles et rapides
protection visuelle et absorption acoustique
possibilités de configuration personnalisables

// options de couleurs

// délai de livraison
endéans les 10 jours ouvrables

// prix de vente (quantité  ≥10 pièces)
61,89 € / pièce - gris clair moucheté, code 7490801110-001
61,89 € / pièce - gris moyen moucheté, code 7490801110-002
61,89 € / pièce - gris foncé moucheté meliert, code 7490801110-003

gris clair moucheté gris moyen moucheté gris foncé moucheté

endéans les 15 jours ouvrables

ÉCRAN VISUEL/ACOUSTIQUE PETIT MODÈLE
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(10 unités min. par commande)

108 € / pièce - gris clair moucheté, code 7490801110-001
108 € / pièce - gris moyen moucheté, code 7490801110-002
108 € / pièce - gris foncé moucheté meliert, code 7490801110-003



//www.veyhl.com/cora

//CORA/06
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// caractéristiques
colonne hygiénique avec  supports pour par exemple 
signalisation (format A4), distributeur désinfectant, 
masques ou gants jetables
positionnement flexible des supports 
désinfectants et masques exclusifs

// couleurs
RAL 9006 (gris métallisé)

// délai de livraison
endéans les 10 jours ouvrables

// prix de vente (quantité  ≥10 pièces)
85,22 € / pièce - code 7490806110

présentoir hygiénique 
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// caractéristiques
colonne hygiénique avec  supports pour par exemple 
signalisation (format A4), distributeur désinfectant, 
masques ou gants jetables
positionnement flexible des supports 
désinfectants et masques exclusifs

// couleurs
RAL 9006 (gris métallisé)

// délai de livraison
endéans les 10 jours ouvrables

// prix de vente (quantité  ≥10 pièces)
85,22 € / pièce - code 7490806110

endéans les 15 jours ouvrables

149 € / pièce - code 7490806110

PRÉSENTOIR HYGIÉNIQUE

(10 unités min. par commande)


