
Choisissez parmi 13 couleurs de châssis pour 
adopter le Flex Mobile de votre choix.

FINITIONS DU 
CHÂSSIS

COLOURS BY 
CLARUS
Choisissez la couleur du verre de votre Flex Mobile. 
Rendez-vous sur la page clarus.com/cbc pour consulter 
la gamme des couleurs proposées par Clarus.

COULEURS DU CHÂSSIS

Panneau latéral disponible en 13 couleurs 
différentes*

*Aluminium brossé si non précisé

Sélectionnez l'une des quatre couleurs 
disponibles pour les roulettes afin de les assortir 
à la couleur de votre châssis et de votre verre.

COULEUR DES 
ROULETTES

Chêne Argenté Profond Vif

Panneau latéral orange vif.
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FLEX™ MOBILE
Pour améliorer encore davantage la collaboration



VERRE CLARUS • Verre trempé Clarus , de 4 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

• Disponible dans un matériel pauvre en fer avec une finition brillante 

ou mate (Silk)

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'illustrations

• Impression directe UV haute résolution sur le verre, pour une qualité 

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

FINITIONS DU CHÂSSIS DES COULEURS VIVES
• Une large gamme de belles couleurs, réalisées avec soin, pour le châssis

• Réalisé dans un acier laqué de qualité

• Le panneau latéral est disponible dans les mêmes couleurs que le châssis

COULEUR DES 
ROULETTES

• Quatre couleurs parfaitement assorties à votre châssis et votre verre.

© 2020 Clarus. Tous droits réservés.

DIMENSIONS • M (1016 mm de large x 1981 mm de haut x 508 mm de profondeur)

• XL (1524 mm de large x 1981 mm de haut x 508 mm de profondeur)

AIMANTÉ • Disponible en finition aimantée ou non-aimantée

PANNEAUX 
ACOUSTIQUES

• 14 couleurs uniques* et 5 styles de panneaux

• Feutre acoustique Clarus de 9 mm

• Réalisé à partir de matérieux recyclés, produit recyclable

• Résistance au feu : ASTM E84 Classe A

• Coefficient de réduction du bruit (CRB) de 8

*Les panneaux acoustiques XL sont uniquement disponibles en gris et en gris clair

clarus.com   |   +44(0)2039 662110



APERÇU
Flex Mobile est le tableau en verre sur roulettes le 
plus élégant et le plus fonctionnel du marché. Sa 
base large et solide lui donne un style élégant qui 
évoque la forme de la Tour Eiffel tout en assurant 
stabilité et fonctionnalité à ce tableau en verre.

DIMENSIONS 
DISPONIBLES
Flex Mobile est disponible
en version M et XL à quatre roulettes.

Ajoutez un élégant panneau acoustique à l'un des 
côtés de votre cloison Flex Mobile afin de mieux 
isoler un espace de votre choix. Choisissez parmi 14 
couleurs uniques* et 5 styles de panneaux.

*Les panneaux acoustiques XL sont uniquement disponibles en 
gris et en gris clair

PANNEAUX 
ACOUSTIQUES

M XL

1981 mm

1016 mm 1524 mm 508 mm
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Panneau latéral en aluminium brossé.



Panneau latéral blanc.


