[1 ]

RAPPORTEUR

GEOMETRIE

[2 ]

RAPPORTEUR

TRIGONOMETRIE

Diamètre : 110 mm

[4&5]

REGLE-EQUERRE
// Grand modèle

60 mm

210 mm

50 mm

// Petit modèle
170 mm

[3 ]

LA «REQUERRE»

50 mm

[7&8]
L = 70 cm

170 mm

MODELES POUR TABLEAU

l = 17 cm

(images non contractuelles - poignée transparente et bandes de couleur jaune)

[9 ]

Ø : 40 cm

AIMANTS POUR MODELES POUR TABLEAU

Lot de 6 aimants à coller
sous les modèles pour tableau

ALEPH PRO

BON DE COMMANDE 2022
FABRICATION FRANCAISE

72 route de Saint Fortunat
69370 St Didier au Mont d’Or

Commande par internet sur www.aleph.pro
Désignation des articles

N°

Ra pporteur «Géomètri e»
1
2
Ra pporteur «Tri gonométri e»
Règl eGra nd
5
équerre
Peti t modèl e
4
«Réquerre»
3
7
Ra pporteur géométri e pour
8
Règl e-équerre pour ta bl ea u
9
Lot de 6 aimants
Fra i s de prépa ra ti on et d'expédi ti on
en France Métropolitaine
Gra tui ts pour l es produi ts pour ta bl ea u
Autres produi ts : gra tui ts s i pl us de 50
dé Métropolitaine
Hors France

Quantité

Prix /unité
TTC
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,50 €
1,50 €
58,00 €
58,00 €
3,00 €
5,00 €

Total TTC

5,00 €

Fa cturés a u ta ri f de Chronopos t en vi gueur s el on
zone d'expédi ti on
Da te :

Si gna ture :

Total TTC
TVA

Pour règlement par chèque : à adresser complété et accompagné de votrechèque à l'ordre de ALEPH PRO.
Pour règlement par mandat administratif : à scanner et à envoyer enpièce jointe avec l'acte d'engagement
à contact@aleph.pro
Merci de remplir TOUS les champs ci-dessous qui sont indispensables pourl'expédition de vos articles.p
Adresse email : .....................................................................................................................
Nom : ............................................. Prénom : .........................Tél. mobile : ...........................
Organisme : ............................................................................................................................
Adresse 1: ...............................................................................................................................
Adresse 2 : ...............................................................................................................................
CP : ................................. Ville : .............................................................................................
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FABRICATION FRANCAISE

ALEPH PRO

La société Aleph Pro diffuse depuis 1987 des outils pédagogiques, règleséquerres et rapporteurs, destinés aux professeurs de mathématiques
et de sciences et à leurs élèves.
1500 établissements dans toutes les Académies utilisent nos produits dont plus de
90% renouvellent leur confiance les années suivantes.
Les
produits
Aleph
Pro
ont
tous
été
conçus
par
des
professeurs de mathématiques,
ils
font régulièrement
l’objet
d’évolutions
grâce à la proximité qu’Aleph Pro entretient avec diverses équipes pédagogiques.

Aleph Pro souhaite offrir des instruments qui apportent une réelle aide
pédagogique :
a) Le rapporteur géométrie présente une graduation unique dans le sens trigonométrique. L’origine de la graduation et le sens de lecture sont bien visibles. Il
permet la mesure des angles obtus et rentrantes et prépare aux cours de
trigonométrie.
b) Le rapporteur trigonométrie permet la lecture directe de la mesure des
angles en degrés et en radians, ainsi que des cosinus et des sinus à 0,05
près.
c) Les règles-équerres remplacent l’équerre et la règle. Elles permettent de
construire facilement des hauteurs, des droites perpendiculaires, des droites
parallèles, des hachures, des médiatrices ainsi que toutes les constructions
de figures à symétrie axiale ou centrale.
d) Un outil commun à tous les élèves et identique au modèle utilisé au tableau
facilite l’enseignement.
Aleph Pro a le souci constant d’offrir des produits de grande qualité de
fabrication au meilleur prix :
a) Pour les élèves : des instruments en plastique translucide, souple,
incassable et inrayable, aux graduations protégées par un verni légèrement
teinté. Les outils ont une bonne résistance à l’usure, permettant aux élèves
de les conserver plusieurs années.
b) Pour les professeurs : des instruments pour tableau en plexiglas incassable
qui peuvent être aimantés.

