
ADAPTEZ
Votre espace, votre choix





ADAPTEZ VOS ESPACES
Le moment est venu de faire évoluer le mobilier professionnel 
afin qu'il puisse répondre aux besoins actuels. Transformez vos 
espaces, rendez les plus design et plus fonctionnels. Le moment 
est venu d'adopter Adapt.
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VOTRE ESPACE, 
VOS CHOIX
Grâce à la technologie brevetée ColourDrop, vous 
pouvez personnaliser votre espace de travail pour y 
inclure les logos de votre entreprise aussi bien que des 
organigrammes ou des graphiques. Votre imagination 
est la seule limite.

Couleurs du verre
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LE MOMENT EST VENU 
D'ÉVOLUER
Les produits Adapt sont l'alliance parfaite d'un design élégant et d'une 
fonctionnalité optimale.   
Grâce à un système de supports conçus avec soin, il n'a jamais été aussi 
faciler d'installer les tableaux de verre Clarus™.
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AVANT ADAPT
Transformez des espaces de travail vétustes 
avec Adapt de Clarus pour améliorer 
l'esthétique de vos locaux ainsi que la 
productivité de vos employés. 
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APRÈS ADAPT
Les panneaux Adapt de Clarus sont 
faciles à monter sur une large gamme de 
mobiliers.   
Ils constituent également de très beaux 
tableaux effaçables à sec.
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DE NEUTRES
Les espaces de travail individuels peuvent être rapidement encombrés. Peu 
personnalisables, et souvent peu fonctionnels, les bureaux classiques auraient bien 
besoin d'un peu de nouveauté.



À NOTABLES
Des lignes épurées et une surface supplémentaire pour écrire, un tableau coloré qui 
ne se tâchera pas et ne pâlira pas. Avec un choix innombrable de couleurs, Adapt peut 
transformer un bureau vieillot en un espace de travail moderne en quelques minutes.
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VERRE CLARUS • Verre trempé Clarus, de 6 mm d'épaisseur pour écrire en toute sécurité
• Surface d'écriture qui ne se tâche pas 
• Compatible avec tous les marqueurs, même ceux permanents
• Finition Opti-Clear de Clarus et bords arrondis pour plus de sécurité

COULEURS ET 
IMPRESSION

COLOURS BY CLARUS
• Plus de 150 couleurs
• Des options illimitées grâce à la capacité de Clarus à recréer toutes les 

couleurs

COLOURDROP
• Impression de logos personnalisés, de motifs et d'œuvres d'art
• Impression directe UV haute résolution sur le verre, pour une qualité 

qui ne pâlit pas et ne se ternit pas avec le temps

AIMANTÉ • Disponible en finition aimantée ou non-aimantée

CARACTÉRISTIQUES • Compatible avec la plupart des mobiliers
• Le meilleur de sa catégorie
• Système de fixation inclus

COMPATIBILITÉ DU 
SYSTÈME ADAPT
Adapt est compatibles avec la plupart 
des grandes marques de mobilier 
professionnel Nos équipes ont conçu 
des systèmes de montage faciles et 
minimalistes pour nos panneaux en 
verre. Contactez-nous afin de trouver 
une solution pour votre système 
Adapt. 

Consultez la liste, sans cesse 
croissante, des systèmes compatibles 
à la page clarus.com/adapt.

Système de rail

Support Adapt (système spécifique)

Verre Clarus

Équerre plate 
(universelle)


