
Choisissez parmi notre belle gamme de 13 couleurs, 
réalisées avec soin, ou dans notre gamme Timber, 
notre collection de cadres classiques en bois de qualité.

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

COLOURS 
BY CLARUS

FINITIONS 
DU CHÂSSIS

COULEUR DES 
ROULETTES

Personnalisez le verre de votre go! Mobile avec 
n'importe quelle couleur. Rendez-vous sur la 
page clarus.com/cbc pour consulter la gamme des 
couleurs proposées par Clarus.
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GO! MOBILE™ 
ACOUSTIQUE
Insonorisation et collaboration en un seul outil



• Verre tempéré Clarus™ de sécurité, de 4 mm d'épaisseur pour écrire

• 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

VERRE CLARUS

COULEURS ET 
IMPRESSION SUR 
LE VERRE

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 cadre

• Réalisé dans un acier laqué de qualité

BOIS*
• Options de cadre en bois de qualité

• Fabriqué à la mois dans un bois solide récolté de manière responsable

*La finition Timber n'est disponible que pour les tableaux go! Mobile de taille 
moyenne

AIMANTÉ • Disponible en finition aimantée ou non-aimantée

COULEUR DES 
ROULETTES

• Quatre couleurs parfaitement assorties à votre châssis et votre verre.
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DIMENSIONS • M (1016 mm x 1854 mm)

• XL (1524 mm x 1854 mm)

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

• Réduit les bruits de fond du bureau

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



APERÇU
Les panneaux acoustiques go! Mobile 
associe élégance et fonctionnalité pour des 
intérieurs modernes. Ce go! Mobile hybride 
Est non seulement un tableau de verre d'un 
côté mais aussi un panneau acoustique de  
l'autre côté.

Ce tableau de verre mobile double-face 
permet aux utilisateurs de choisir ce dont 
ils ont besoin quand ils en ont besoin, qu'il 
s'agisse d'un tableau de verre pour écrire ou 
d'un panneau acoustique isolant, au design 
remarquable. Même si vous n'utilisez pas sa 
surface pour écrire, le panneau acoustique 
Go! Mobile est toujours utile grâce à son 
esthétique et sa capacité d'insonorisation.

Les tableaux go! se déplacent facilement 
d'une pièce à une autre pour répondre aux 
besoins sans cesse changeant des espaces 
de travail modernes.

Les panneaux acoustiques go! Mobile 
sont réalisés dans des matières 
recyclées. Ils sont disponibles dans 
une variété de 5 motifs et 14 couleurs*. 
Les motifs délicats des panneaux ont 
été stratégiquement conçus pour 
augmenter la surface recouverte 
par le feutre et ainsi augmenter les 
capacités d'insonorisation du tableau.

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

PANNEAUX 
ACOUS-
TIQUES

Couleur du panneau :  Orange | Style du panneau : Ronds

Couleur du panneau (de gauche à droite):  Gris standard, Noir, Gris argenté, Gris clair et Beige  |  Style de panneau (de gauche à droite) :  Hélices à trois branches, Ronds, Lignes verticales, 
Rectangles et Nœuds papillons



Styles de panneauCouleurs du panneau

Couleur du panneau (de gauche à droite):  Gris standard, Noir, Gris argenté, Gris clair et Beige  |  Style de panneau (de gauche à droite) :  Hélices à trois branches, Ronds, Lignes verticales, 
Rectangles et Nœuds papillons
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DIMENSIONS 
DISPONIBLES
Les panneaux acoustiques go! Mobiles 
sont disponibles en version M et XL à 
quatre roulettes. M XL

533 mm1016 mm 1524 mm
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Couleur du panneau :  Rouge | Style du panneau : Ronds


