MATERIEL SCOLAIRE

Latte contrastée 30cm : AT-MS-000
Latte noire en plastique, graduée en blanc (en
mm et en cm)

✔Prix : 2,00€
Latte 30cm contrastée grands caractères: AT-MS-001
Latte noire en plastique avec des
graduations blanches sur fond noir et en
grands caractères tous les 2 mm.
Disponible avec les contrastes inversés
(noir/blanc): AT-MS-002

✔Prix : 10,00€
Latte aluminium 30cm : AT-MS-010

Latte en aluminium graduée en noir (en
mm et en cm).

✔Prix : 2,50€

Latte 30cm pour gaucher : AT-MS-011

Latte jaune en plastique graduée en noir
(en mm et en cm).

✔Prix : 1,50€
Latte contrastée 15 cm : AT-MS-050
Latte noire en plastique, graduée en
blanc (mm et cm) et point de repère
blanc tous les 5 cm.
Pour gaucher et droitier.

✔Prix : 1,00€
Latte 30 cm Jaune :AT- MS-100

Latte jaune en plastique graduée en relief
avec pastilles antidérapantes.
Caractéristiques :
✔ relief tous les 5 mm et tous les 5 cm,
✔ 1 encoche tous les 5 mm.

✔Prix : 10,00€

Rapporteur 360° : AT-MS-150

Diamètre de 15 cm.

✔Prix : 6,00€
Rapporteur 180° : AT-MS-151

Base de 10 cm.

✔Prix : 1,00€
Rapporteur tactile 180° : AT-MS-200

Rapporteur tactile gradué tous les 10°
avec une base mesurant 12 cm.

✔Prix : 5,00 €

Rapporteur tactile blanc et noir : AT-MS-201

Rapporteur tactile gradué tous les 10° avec
une base mesurant 15 cm.
✔ Prix : 6,00 €

Rapporteur tactile 180° : AT-MS-203
Rapporteur tactile gradué tous les 5° avec
une base mesurant 15 cm.
✔ Prix : 17 €

Equerre Aristo : AT-MS-250
Equerre-rapporteur avec poignée fixe. Le
long côté est de 14 cm.
✔ Prix : 3,50 €

Equerre avec poignée amovible : AT-MS-251
Equerre-rapporteur avec une poignée
amovible. Le long côté est de 22,5 cm.

✔Prix : 8,50 €

Equerre Aristo : AT-MS-252
Equerre-rapporteur avec poignée
amovible. Le long côté est de 24,5
cm.

✔Prix : 1,20 €
Equerre Aristo géo 25cm : AT-MS-253
Equerre-rapporteur avec poignée fixe.
Le long côté est de 24,5 cm.

✔Prix : 3,00 €
Equerre tactile : AT-MS-300
Equerre tactile graduée tous les ½ cm et
tous les cm sur les deux bases de l’angle
droit.

✔Prix : 5,50 €
Equerre tactile : AT-MS-301
Equerre tactile graduée en relief :
angles de 90°, 60° et 30°.

✔Prix : 5,20 €

Compas roulette/pointes sèches : AT-MS-351
Compas en métal muni d'une roulette pour
réaliser des tracés en relief sur des feuilles
plastiques.

✔Prix : 37,00 €
Calculatrice parlante : AT-MS-400
Cette calculatrice parlante possède un
écran digital facile à lire, elle annonce
vocalement chaque opération. Elle est
également dotée d’une alarme parlante.
Caractéristiques :
✔ Réponse vocale : annonce vocale de
chaque chiffre et annonce du résultat de
l’opération.
✔ Mode parlant : sélectionnez soit le mode parlant pour chaque
chiffre soit le mode pour le nombre.
✔ Répétition : fonction répétition, réécoutez à nouveau
vocalement les entrées ou les résultats.
✔ Fonction alarme : Annonce vocale de l’heure réglée pour
l’alarme qui s’affiche sur l’écran.
Calculatrice fournie avec des oreillettes.

✔Prix : 27,00 €

Planche à dessin : AT-MS-450
La planche à dessin vise une utilisation
manuelle grâce à un outil scripteur et à
une feuille plastique adaptée. Elle est
dotée d’une latte glissière verticale et
horizontale graduée tous les 1/2 cm et
tous les cm. La position de fixation de la
latte facilite le tracé.

✔ Prix à déterminer
✔ à commander
Possibilité également de fournir les feuilles plastiques.

