
Choisissez parmi 13 belles couleurs réalisées avec soin.

FINITIONS DU CHÂSSIS

PANNEAUX 
ACOUSTIQUES
Personnalisez votre cloison Flip avec du feutre 
acoustique Clarus.  Choisissez parmi 14 couleurs 
uniques* et 5 styles de panneaux.
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FLIP
Des tableaux mobiles
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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

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 • Une large gamme de belles couleurs, réalisées avec soin, pour le 
cadre

• Réalisé dans un acier laqué de qualité

DIMENSIONS • Hauteur : 1219 mm
• Largeur : 594 mm
• Largeur totale de l'empreinte : 1188 mm

AIMANTÉ • Verre aimanté

PANNEAUX 
ACOUSTIQUES

• Choisissez parmi 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
• Réduit les bruits de fond du bureau



APERÇU
Pourquoi n'utiliser qu'un seul côté de votre tableau ? Repensez la manière dont 
vous utilisez les tableaux dans votre bureau grâce à Flip de Clarus™. Flip vous 
permet d'écrire sur les deux faces d'un tableau Clarus : une solution design à la 
fois fonctionnelle et élégante.
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Le design breveté du tableau Flip comprend des supports 
pour la mise à niveau ainsi que des aimants. Cela signifie que 
votre tableau sera parfaitement fixé à votre mur, même s'il est 
accroché sur une surface irrégulière. 

COLOURS BY 
CLARUS
Personnalisez vos tableaux en utilisant n'importe 
quelle couleur. 
Rendez-vous sur la page clarus.com/cbc pour 
consulter la gamme des couleurs proposées par 
Clarus.

COLOURDROP
Technologie d'impression ColourDrop : un système 
d'impression développé exclusivement par Clarus.


