FABRICATION FRANCAISE
La société Aleph 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 ont tous été conçus par des professeurs de mathématiques, ils ont régulièrement fait l’objet d’évolutions grâce à la proximité
qu’Aleph entretient avec diverses équipes pédagogiques.

Aleph souhaite offrir des instruments qui apportent une réelle aide
pédagogique :
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 prépare aux cours de trigonométrie.
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.
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.
Un outil commun à tous les élèves et identique au modèle utilisé au tableau
facilite l’enseignement.

Aleph a le souci constant d’offrir des produits de grande qualité de
fabrication au meilleur prix :
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.
Pour les professeurs : des instruments pour tableau en plexiglas incassable
qui peuvent être aimantés.

[1 ]

RAPPORTEUR

GEOMETRIE
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RAPPORTEUR

TRIGONOMETRIE

Diamètre : 110 mm
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REGLE-EQUERRE
// Grand modèle

60 mm

210 mm

50 mm

// Petit modèle
170 mm
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LA «REQUERRE»

50 mm
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L = 70 cm

170 mm

MODELES POUR TABLEAU

l = 17 cm

(images non contractuelles - poignée transparente et bandes de couleur jaune)
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Ø : 40 cm

AIMANTS POUR MODELES POUR TABLEAU

Lot de 6 aimants à coller
sous les modèles pour tableau
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Désignation des articles

N° Quantité Prix /unité TTC

Rapporteur «Géomètrie»

1

1,55 €

Rapporteur «Trigonométrie»

2

1,55 €

Grand modèle

5

1,55 €

Petit modèle

4

1,45 €

«Réquerre»

3

1,45 €

Rapporteur géométrie pour tableau

7

56,00 €

Règle-équerre pour tableau

8

56,00 €

Lot de 6 aimants pour modèle pour tableau

9

3,00 €

Règle-équerre

* Frais d’envoi
et de gestion

Gratuits pour les produits pour tableau
Autres produits : gratuits si plus de 50 commandés

Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre d’ALEPH
Date :

5,00 €

Total TTC

* 5,00 €

Dont TVA 20%

Signature :

Merci de remplir votre adresse en 2 exemplaires. Pour éviter les doubles envois, merci
d’adresser votre commande une seule fois : soit par lettre, soit par fax.
Nom : ............................................. Prénom : .........................Tél. mobile : ...........................
Organisme : ............................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
CP : ................................. Ville : .............................................................................................
Nom : ............................................................................... Prénom : .......................................
Organisme : ............................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
CP : ................................. Ville : .............................................................................................
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