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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.



FLOAT™ TRANSITION
Le changement est permanent. La transition est essentielle. 
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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
• Finition brillante dans une matière pauvre en fer

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

DIMENSIONS •  Convient à des images allant de 210 mm x 297 mm à 800 mm x 
1200 mm
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DÉTAILS 
COMPLÉMENTAIRES

• Un style épuré, avec des fixations invisibles
• Système de fixations à clips
• Un système breveté de fixation à pression permet de maintenir 

les images en place et à plat sous le verre
• La surface du verre se trouve à 25 mm du mur
• Facile à installer
• Installation possible sur des portes solides





APERÇU
Ajoutez des cadres à vos tableaux pour les transformer en de véritables toiles et laisser 
libre cours à votre créativité. Tout en conservant le design épuré et le système de fixation 
invisible des tableaux de verre Float™, le modèle Float Transition permet d'afficher 
plusieurs graphiques, signaux ou illustration, selon votre inspiration ou vos besoins. Le 
système de fixation, conçu par les ingénieurs Clarus, permet un montage facile même sur 
les surfaces irrégulières mais il contient aussi des ressorts à pression qui permettent aux 
utilisateurs d'y insérer des documents jusqu'à une épaisseur de 6 mm. 



DIMENSIONS 
DISPONIBLES

52 mm

52 mm

DIMENSIONS 
DES FEUILLES

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

N.B. : La bordure foncée de 52 mm, présente 
de chaque côté du Float Transition doit être 
ajoutée aux dimensions listées ci-dessous. 

Permet de laisser une marge de 6 mm 
autour des images.

(par exemple, une image de 400 mm x 600 
mm, le Float Transition mesurera 452 mm x 
652 mm )

6 mm
MARGE

DIMENSIONS 
DES IMAGES 

(EN MM)

330 x 700

400 x 600

500 x 700

600 x 800

700 x 1000

800 x 1200


