CHEVALETS TRADITIONNELS EN BOIS
Maison Robert Sennelier
Prix H.T. 2020 – Frais d’envoi en sus

Chevalets à manivelles :

CHEVALET A MANIVELLE EN CHÊNE N°1

1340 €

Chevalet droit en chêne teinté ciré. Modèle d'atelier avec manivelle.
Hauteur maximum : 2,50 m
Hauteur minimum : 1,60 m
Encombrement des pieds : 0,65 m x 0,59 m
Tablette de 59 x 11 cm
Roulettes caoutchouc
Poids : 21 kg
Supporte une toile de 1,30 m de haut

CHEVALET A MANIVELLE EN CHENE N°2

1728 €

Chevalet droit en chêne teinté ciré avec 2 jambes de force en
métal. Modèle d'atelier avec manivelle.
Hauteur maximum : 2,90 m
Hauteur minimum : 1,82 m
Encombrement des pieds : 0,72 m x 0,68 m
Tablette de 59 x 11 cm
Roulettes caoutchouc
Poids : 28 kg
Supporte une toile de 1,50 m de haut
CHEVALET A MANIVELLE GRAND MODÈLE

2451 €

Chevalet droit en chêne ciré, double manivelle, avec 2 jambes
de force en métal, vis de calage sur l'une des roulettes et double
manivelle permettant une inclinaison en avant de la toile, pour
éviter les faux-jours et les reflets.
Hauteur maximum : 3,40 m - Hauteur minimum : 2,30 m
Encombrement des pieds : 0,75 x 0,69 m - Tablette de
rangement : 17 x 70 cm
Supporte une toile de 1,95 m dehaut - Monté sur roulettes Poids : 45 kg

CHEVALET A MANIVELLE GRAND MODELE DOUBLE FACE EN CHENE N°3 BIS

4613 €

Chevalet droit en chêne teinté ciré
Très grand modèle, double face, avec 1 face inclinable.
Hauteur maximum : 3,60 m
Hauteur minimum : 2,58 m
Encombrement des pieds : 0,74 m x 0,69 m
Tablette de rangement avec 2 tiroirs de 17 x 70 cm
Roulettes caoutchouc
Poids : 79 kg
Supporte une toile de 2,20 m de haut
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Chevalets à crémaillère :
CHEVALET INCLINABLE N°14

505 €

Chevalet stable qui peut s'incliner, conçu pour le travail en
atelier. Le blocage de la tablette se fait grâce à une crémaillère
laiton et un loqueteau spécialement fabriqué pour nos chevalets.
Une fois plié ce chevalet peut se ranger dans un placard.
Finition chêne ciré foncé.
Hauteur maximum : 2,70 m
Hauteur minimum : 1,70 m
Encombrement des pieds : 0,67 x 0,65 m Blocage de la t
Tablette de 62 x 7 cm
Poids : 15 kg
Supporte une toile de 1,30 m de haut

CHEVALET INCLINABLE N°14 BIS

519 €

Chevalet d’atelier inclinable, même caractéristiques que le
n°14 mais avec le système "VISION TOTALE"

CHEVALET DROIT EN CHÊNE N°19 DOUBLE FACE

744 €

Chevalet d’atelier double face permettant de peindre des 2
côtés du chevalet. Crémaillères et tablettes indépendantes sur
chaque face.
Hauteur : 1,68 m
Largeur : 0,63 m
Poids : 24 kg
Supporte des toiles de 1,45 m de haut

CHEVALET DROIT EN CHÊNE N°19 BIS DOUBLE
FACE - VISION TOTALE

784 €

CHEVALET D'ATELIER DOUBLE FACE même modèle que cidessus mais avec une face "vision totale" (tablette et sabot
permettant de peindre l'intégralité de la toile)
Poids : 30 kg
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