
ORIENTATION VERTICALE

Panneaux 
fixes

Panneaux 
mobiles

Hauteur min. 914 mm 978 mm

Hauteur max. 2438 mm 2502 mm

Largeur min. 914 mm 914 mm

Largeur max. 1219 mm 1219 mm

ORIENTATION HORIZONTALE

Panneaux 
fixes

Panneaux 
mobiles

Hauteur min. 914 mm 978 mm

Hauteur max. 1219 mm 1283 mm

Largeur min. 914 mm 914 mm

Largeur max. 2438 mm 2438 mm

Hauteur min. du 
système 978 mm

Hauteur max. du 
système 1283 mm

Largeur min. du 
système 2057 mm

Largeur max. du 
système 9753 mm

Hauteur min. du 
système 978 mm

Hauteur max. du 
système 2502 mm

Largeur min. du 
système 2057 mm

Largeur max. du 
système 9753 mm

2057 mm - 9753 mm
Largeur totale

978 mm – 1283 mm
Hauteur totale du système

Orientation horizontale

CARACTÉRISTIQUES
Le design du panneau Glide a été pensé, conçu et réalisé par Clarus. Il a fallu faire preuve 
d'ingéniosité pour vous offrir un espace de réflexion et d'écriture unique en son genre. Vous 
trouverez ci-dessous les différentes utilisations possibles de Glide.

2057 mm - 9753 mm
Largeur totale

978 mm – 2502 mm
Hauteur totale du système

Orientation verticale Vue latérale

Mur

95 mm

57 mm



GLIDE™
Une nouvelle dimension grâce à du mouvement



VERRE CLARUS • Verre tempéré Clarus™ de sécurité, de 6 mm d'épaisseur pour écrire
• Disponible dans un matériel pauvre en fer avec une finition brillante 

ou mate (Silk)
• 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

DIMENSIONS • La hauteur et la largeur de Glide dépendent l'une de l'autre : modifier 

l'une des valeurs modifiera nécessairement l'autre. 

ORIENTATION HORIZONTALE 
• N'importe quelle largeur, de 914 à 2438 mm par panneau
• N'importe quelle hauteur, de 978 à 1283 mm par panneau

ORIENTATION VERTICALE
• N'importe quelle largeur, de 914 à 1219 mm par panneau
• N'importe quelle hauteur, de 978 à 2502 mm par panneau

AIMANTÉ • Disponible en finition aimantée, ou non-aimantée

DÉTAILS 
COMPLÉMENTAIRES

TECHNOLOGIE N-LINE DRIFT DE CLARUS
• Conçu pour résister aux chocs

TECHNOLOGIE KEEP YOUR FINGERS
• Des butées empêchent les panneaux mobiles de se toucher.

CARACTÉRISTIQUES • Tous les panneaux mobiles mesurent 64 mm de plus que les panneaux 
fixes (32 mm en haut et en bas)

• Les panneaux mobiles ne se touchent jamais : une marge de 51 mm 
reste entre chaque panneau mobile

• Tous les panneaux mobiles mesurent la même dimension, et tous les 
panneaux fixes mesurent également la même dimension.
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APERÇU
Aujourd'hui, l'espace est primordial dans les bureaux modernes : les designers doivent faire 
preuve d'inventivité pour offrir davantage de fonctionnalités dans des espaces plus réduits. 
C'est la raison pour laquelle nous avons conçu Glide, une solution unique en son genre qui 
utilisent des tableaux en verre d'une manière inédite, à la fois esthétique et pratique. 

Glide est un système de panneaux mobiles, glissant sur des rails invisibles par-dessus des 
panneaux fixes, montés sur les murs 

Il s'agit d'un système en trois dimensions qui permet d'optimiser l'espace existant, offrant 
une plus grande surface d'écriture grâce à un design compact. Ce système breveté vous 
permet d'exprimer librement vos idées sans avoir à vous soucier d'effacer pour libérer 
de l'espace.





FAQ
QUELLE SURFACE MURALE EST 
NÉCESSAIRE POUR INSTALLER 
LE SYSTÈME GLIDE ?
Nos produits ayant été conçus pour être intégrés 
de manière verticale, Glide peut être utilisé de 
multiples façons. Vous devez cependant garder 
à l'esprit qu'il est nécessaire de disposer d'un 
espace libre de 153 mm tout autour du système. 
Cet espace est nécessaire uniquement pour 
l'installation d'un seul système. Il a été mesuré en 
tenant compte des poins les plus hauts et les plus 
bas du système Glide (la hauteur des panneaux 
mobiles) ainsi que de ceux les plus à droite et à 
gauche (la largeur des panneaux fixes).

SUR QUEL TYPE DE MUR EST-IL POSSIBLE 
D'INSTALLER LE SYSTÈME GLIDE ?
Le système Glide peut être installé sur la 
plupart des murs (maçonnés, en béton, avec 
une armature en bois ou en métal) tant que la 
surface du mur présente une surface plane, ou 
de moins de 6 mm d'irrégularité, à l'endroit où il 
est installé. Il n'est pas nécessaire de renforcer 
le mur.

LES PANNEAUX MOBILES GLISSENT-
ILS SUR TOUTE LA LARGEUR DES 
PANNEAUX FIXES ?
Les panneaux mobiles glissent sur toute la 
largeur du système et s'arrêtent à une distance 
comprise entre 50 et 76 mm de chaque côté 
des panneaux fixes, montés sur le mur. Notre 
technologie brevetée Keep Your Fingers assure 
la sécurité des utilisateurs en empêchant les 
panneaux de rentrer en contact. Le système 
Glide ne prévoit pas de butée intermédiaire mais 
une marge de sécurité de 51 mm a été prévue 
entre tous les panneaux mobiles.

COMBIEN DE PANNEAUX COMPOSENT 
LE SYSTÈME GLIDE ? 
La dimension et l'orientation de chaque système 
permettra de déterminer le nombre de panneaux 
mobiles pouvant être installé. Les ingénieurs 
Clarus ont conçu le système Glide pour qu'il 
puisse être utilisé à l'horizontale ou à la verticale. 
Lorsque nous recevons une commande de 
système Glide, nos systèmes calculent le nombre 
idéal de panneaux qui peuvent être fixés, et le 
nombre maximal de panneaux mobiles que la 
dimension du système permet d'inclure.

COLOURDROP
ColourDrop est la technlogie d'impression 
haute-résolution de Clarus, réalisée 
directement sur le verre ColourDrop vous 
permet d'imprimer n'importe quelle image, 
motif ou autre graphique directement sur un 
tableau en verre, en vous garantissant que 
le résultat ne pâlira jamais pas plus qu'il ne 
se ternira.

COLOURS BY 
CLARUS
Personnalisez votre système Glide avec 
Colours By Clarus, une magnifique gamme 
de plus de 150 couleurs, réalisées avec soin 
pour offrir les plus belles nuances sur le verre. 
Notre technologie exclusive de laquage et les 
formules de nos peintures nous permettent de 
réaliser toutes les couleurs imaginables. 


