
DIVIDE THINLINE™
Conçu pour s’intégrer



DIMENSIONS DISPONIBLES
La pince frontale, la pince latérale et la pince centrale Divide ThinLine peuvent supporter des 
panneaux en verre de diff érentes épaisseurs et hauteurs. Pour savoir quel type de pince conviendra 
le mieux à votre environnement de travail, vous trouverez ci-dessous les options disponibles et le 
nombre de pinces nécessaire.

PINCE FRONTALE

Type de verre  Épaisseur du 
verre

Hauteur max. du 
verre

QTÉ pince 
305 mm

QTÉ pince 
152 mm

QTÉ pince 
64 mm

Verre solide 6 mm 762 mm
1 = 914 mm (l)

2 = 1 829 mm (l)
3 = 2 438 mm (l)

2 = 914 mm (l)
3 = 1 676 mm (l)
4 = 2 438 mm (l)

2 = 762 mm (l)
3 = 1 219 mm (l)
4 = 1 676 mm (l)
5 = 2 134 mm (l)
6 = 2 438 mm (l)

PINCE LATÉRALE

Type de verre  Épaisseur du 
verre

Hauteur max. du 
verre

QTÉ pince 
305 mm

QTÉ pince 
152 mm

QTÉ pince 
64 mm

Verre solide 6 mm - 13 mm

13 mm = 508 mm

6 mm - 10 mm = 
762 mm

1 = 914 mm (l)
2 = 1 829 mm (l)
3 = 2 438 mm (l)

2 = 914 mm (l)
3 = 1 676 mm (l)
4 = 2 438 mm (l)

2 = 762 mm (l)
3 = 1 219 mm (l)
4 = 1 676 mm (l)
5 = 2 134 mm (l)
6 = 2 438 mm (l)

Verre feuilleté 6 mm x 6 mm
avec acier 508 mm

1 = 914 mm (l)
2 = 1 829 mm (l)
3 = 2 438 mm (l)

2 = 914 mm (l)
3 = 1 676 mm (l)
4 = 2 438 mm (l)

2 = 762 mm (l)
3 = 1 219 mm (l)
4 = 1 676 mm (l)
5 = 2 134 mm (l)
6 = 2 438 mm (l)

PINCE CENTRALE*

Type de verre  Épaisseur du verre Hauteur max. du verre QTÉ pince 152 mm

Verre solide 6 mm 762 mm 2

APERÇU
Surmontez les diffi  cultés liées à votre espace de travail grâce à Divide ThinLine de Clarus®.
Ce système de séparation de bureau magnifi quement conçu est doté de rebords épurés qui 
n’endommageront pas votre mobilier de bureau actuel. Étant donné qu’aucun perçage n’est 
nécessaire et que toutes les vis de fi xation sont stratégiquement cachées à l’intérieur des pinces, 
Divide ThinLine s’intègre parfaitement et réduit les distractions visuelles dans votre environnement 
de travail, tout en conservant l’esthétique générale. Grâce à ce nouveau système de fi xation de pointe 
pour lequel un brevet a été déposé, Divide ThinLine peut être facilement installé à l’arrière, sur le 
côté ou au centre d’un bureau, ce qui vous donne la liberté de faire passer des cordons d’alimentation, 
d’installer des bras de moniteur et bien plus encore. Vous pouvez combiner les séparateurs de bureau 
frontaux, latéraux et centraux ThinLine sur un même bureau, ce qui vous permet de cloisonner votre 
espace de travail avec stabilité et style. 

Équerre d’angle ThinLinePince latérale ThinLine

*La pince centrale ThinLine sera bientôt disponible



35 mm

113 mm

Vis de réglage cachées

Plaque de pression

Vis de réglage de 
compression

19 mm

6 mm

40 mm

Plaque de pression

Vis de réglage 
de compression
Vis de réglage 
de compression29 mm

41 mm

29 mm

24 mm
40 mm

PINCE FRONTALE THINLINE

PINCE LATÉRALE THINLINE

13 mm

75 mm

PINCE CENTRALE THINLINE* 

SPÉCIFICATIONS
Entrez en contact avec un représentant Clarus pour déterminer si la pince frontale ThinLine, la 
pince latérale ThinLine, la pince centrale ThinLine ou une combinaison des trois convient le mieux à 
votre espace. Quoi qu’il en soit, Divide ThinLine vous offre des options personnalisables pour chaque 
environnement de travail. 

35 mm

35 mm

6 mm

48 mm48 mm

29 mm

40 mm

Pince frontale ThinLine

*La pince centrale ThinLine sera bientôt disponible

avec option de vissage

Option de 
vissage
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VERRE CLARUS • Verre trempé Clarus de 6 à 13 mm d’épaisseur, pour écrire 
en toute sécurité

• Combinaison de couleurs personnalisable pour s’accorder 
avec les systèmes de mobilier existants

• Dimensions personnalisables pour s’adapter à  
votre mobilier

• Options de verre transparent ou opaque disponibles
• Surface d’écriture qui ne se tache pas 
• Compatible avec n’importe quel type de marqueur,  

même indélébile
• Finition Opti-Clear de Clarus et bords arrondis pour  

plus de sécurité
• Verre à faible teneur en fer et non poreux
• Verre sans cadre

FINITION DU MATÉRIEL BlancNoir

FINITIONS DU DESIGN • Option magnétique disponible pour la pince latérale 
ThinLine

• Kit de fixation inclus 

PINCE FRONTALE THINLINE
• 114 mm de hauteur x 35 mm de profondeur  

x 64 mm de longueur
• 114 mm de hauteur x 35 mm de profondeur  

x 152 mm de longueur
• 114 mm de hauteur x 35 mm de profondeur  

x 305 mm de longueur

PINCE LATÉRALE THINLINE
• 89 mm de hauteur x 51 mm de profondeur  

x 64 mm de longueur
• 89 mm de hauteur x 51 mm de profondeur  

x 152 mm de longueur
• 89 mm de hauteur x 51 mm de profondeur  

x 305 mm de longueur

PINCE CENTRALE THINLINE*
• 48 mm de hauteur x 35 mm de profondeur  

x 152 mm de longueur

DIMENSIONS

*La pince centrale ThinLine sera bientôt disponible


