
VERRE POUR MOBILIER
Votre espace, votre choix
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VOTRE MOBILIER DE 
BUREAU N'A JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI BEAU
Les tableaux de verre peuvent maintenant faire leur entrée dans tous 
les espaces de travail, aussi bien les salles de conférence que les open 
saces, pour offrir de nouveaux outils de collaboration. Le design soigné 
des verres pour mobilier de Clarus™ rendent les espaces de travail plus 
fonctionnels que jamais, pour inspirer tous vos collaborateurs.
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BEAU 
ET FONCTIONNEL
Clarus a conçu Adapt comme une solution minimaliste clé en main 
pour transformer les espaces de travail, en faire de véritables sources 
d'inspiration en créant de belles surfaces supplémentaires d'écriture. 

Que vous souhaitiez moderniser vos bureaux ou créer de nouveaux 
espaces professionnels, Adapt vous offre une solution fonctionnelle 
et colorée, adaptée à n'importe quel espace.
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DE NEUTRES
Peu personnalisables, et souvent peu 
fonctionnels, les bureaux classiques auraient 
bien besoin d'un peu de nouveauté. Le 
moment est venu de faire évoluer le mobilier 
professionnel afin qu'il puisse répondre aux 
besoins actuels.
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À NOTABLES
Transformez des espaces de travail vétustes avec 
Adapt de Clarus pour améliorer l'esthétique de vos 
locaux ainsi que la productivité de vos employés. 
Donnez un nouveau souffle à des bureaux vétustes et 
faites-en l'expression de l'image de votre marque.



12



13

VOTRE VERRE, 
VOTRE CHOIX
Aidez vos employés à mieux s'organiser.  Tenir à jour un 
calendrier, noter toutes les dates importantes, lister les 
tâches à accomplir ou organiser des concours en interne : 
Adapt vous offre une infinité de possibilités.
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Système de rail

Support Adapt (système 
spécifique)

Verre Clarus

Équerre plate 
(universelle)

COMPATIBILITÉ

Les produits Adapt sont compatibles avec la 
majorité des marques de mobilier. N'hésitez 
pas à nous contacter pour trouver une 
solution Adapt spécifique à votre mobilier et 
vos besoins. 

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

CARACTÉRISTIQUES

• Compatible avec la plupart des mobiliers
• Meilleur produit de sa catégorie
• Système de fixation inclus
• Disponibles en finition aimantée, ou non-aimantée
• Les produits Adapt sont certifiés LEED

ADAPTEZ 
VOTRE ESPACE,
Les produits Clarus muraux et à roulettes connaissent déjà 
un grand succès. Pourquoi ne pas les intégrer à vos espaces 
de travail ? Adapt permet de transformer vos espaces, de les 
rendre plus designs et plus fonctionnels grâce à l'élégance 
minimaliste des tableaux en verre. 
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DIVISER POUR RÉUNIR 
Les bureaux en open space représentent ce qui se fait de mieux en matière 
de collaboration mais ils peuvent également être source de distraction, 
et ne pas offrir toute l'intimité dont les employés peuvent avoir besoin.  
Les solutions Divide offrent un compromis idéal : elles permettent de 
diviser l'espace de manière pratique mais minimaliste, tout en ajoutant 
une élégante touche design.  Et, bien entendu, elles sont totalement 
personnalisables.  

CARACTÉRISTIQUES

• Possibilité de choisir n'importe quel couleur pour assortir les panneaux 
au mobilier utilisé.

• Possibililté de choisir n'importe quelle dimension pour adapter les 
panneaux au mobiler.

• Transparent ou opaque : choisissez en fonction de l'esthétique , sans 
aucune limite.

• Disponibles en finition aimantée, ou non-aimantée
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UNE SOLUTION 
ÉLÉGANTE 
ET FONCTIONNELLE
Retrouvez tout la versatilité des panneaux en verre Clarus pour 
faire de vos plateaux de belles surfaces d'écriture. Les plateaux Tops 
offrent de nouvelles possibilités de collaboration et la possibilité 
de transformer la communication lors de vos réunions. Mettez un 
concept en avant, assignez des sièges ou écrivez une question à ne 
pas oublier : les plateaux Tops offrent une infinité de possibilités à 
vos tables.

CARACTÉRISTIQUES

• Formes personnalisables pour toutes les tables et tous les 
bureaux.

• Réalisé en verre Clarus de 12 mm d'épaisseur
• Compatible avec tous les marqueurs, même ceux permanents 
• Plus de 150 couleurs
• Possibilité de créer une couleur personnalisée
• Système de fixation en option : contactez Clarus pour en 

savoir plus. 
• Les plateaux Tops sont des produits certifiés LEED 
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UN OUTIL IDÉAL POUR 
VOTRE ESPACE DE TRAVAIL
Conservez une liste de tâches à portée de main ou travaillez à un nouveau 
design depuis votre bureau. Profitez des panneaux en verre Note de Clarus 
pour rendre vos espaces de travail encore plus productifs. 

CARACTÉRISTIQUES

• Système de fixation inclus
• Disponibles en finition aimantée, ou non-aimantée
• Plus de 150 couleurs 
• Possibilité de créer une couleur personnalisée
• Découpe personnalisable pour tous vos espaces de travail 
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VERRE CLARUS • Verre trempé Clarus, de 6 mm d'épaisseur pour écrire en toute sécurité

• Verre trempé Clarus, de 6 mm ou de 12 mm d'épaisseur pour écrire en 
toute sécurité sur les plateaux TOPS

• 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

Grâce à Colours By Clarus et à la technologie ColourDrop, votre tableau en 
verre peut servir à votre marque de multiples façons. 

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 • Toutes les dimensions jusqu'à 1800 mm x 3600 mm

• Dimensions personnalisables disponibles sans frais supplémentaires

• Les plateaux Tops sont disponibles dans des formes personnalisables 
et peuvent être réalisés dans des dimensions différentes. 

FIXATION • Adapt : système de fixation conçu pour des espaces de travail uniques

• Note : à monter directement sur le mur grâce à de l'adhésif ou au 
système de fixation TruMount de Clarus, unique pour chaque bureau 

• Divide : personnalisable pour être adapté à la plupart des systèmes de 
fixation  

• Tops : système de fixation selon les commandes 


