
BE! CLEAR™
Sécurité et mobilité
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APERÇU
Innovant, be! Clear est un tableau mobile en verre non-poreux qui peut être 
utilisé de nombreuses façons. Que vous souhaitiez l’utilisant comme paroi, 
pour vous protéger des risques sanitaires, comme surface de travail, pour écrire 
et collaborer, ou pour diviser temporairement l’espace dans un bureau en open 
space, vous pouvez vous en servir pour faire respecter les distances de sécurité 
sans obstruer la vue. Proposée en option, la découpe peut vous permett re de 
prendre la température de vos employés, clients ou visiteurs à leur arrivée dans 
vos locaux, ou tout simplement de transmett re des documents au travers d’une 
barrière facile à désinfecter. Grâce aux propriétés naturelles du verre, be! Clear 
est une solution idéale pour allier sécurité et mobilité.

DIMENSIONS DISPONIBLES
be! Clear est disponible en une seule dimension, avec ou sans découpe 
pour le thermomètre.

Un modèle be! Clear sans 
découpe pour le thermomètre.

Un modèle be! Clear avec 
découpe pour le thermomètre.

Découpe pour le thermomètre. Découpe pour le thermomètre.

Pieds : Noir | Sans découpe pour le thermomètre

Pieds : Noir | Avec ou sans découpe pour le thermomètre 



Pieds : Noir | Sans découpe pour le thermomètre
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Blanc

VERRE CLARUS • Verre trempé Clarus de 13 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

• Verre non-poreux,  avec une faible teneur en fer

• Verre sans cadre

• Larges angles arrondis très élégants

FINITION DES PIEDS

COULEUR DES 
ROULETTES

DIMENSIONS (MM)

DÉCOUPE

• 1016 mm (largeur) x 1780 mm (hauteur) x 533 mm (profondeur)

• be! Clear est disponible avec ou sans découpe pour 

le thermomètre.

• be! Clear est disponible avec ou sans roulettes.

Noir

Noir

COULEURS

DISPONIBLES


