
BE! WALL™
Affichez vos idées



APERÇU
Simples et élégants, les tableaux en verre be! Wall vous permett ent d’affi  cher 
vos meilleures idées. Présentant un design épuré, le modèle be! Wall est 
disponible dans une seule dimension mais avec deux types de fi nition. Il 
est doté d’un verre magnétique, d’angles arrondis et d’une profondeur plus 
importante pour éviter les marques et les taches sur votre mur. Le petit 
panneau acoustique est idéal pour accrocher des éléments importants, 
tels que des photos, des notes ou des échantillons de tissu, afi n de rendre 
vos réunions encore plus créatives. Facile à installer grâce au système 
TruMount™ de Clarus®, be! Wall peut être accroché à l’horizontale ou à la 
verticale pour s’intégrer à tous les espaces de travail modernes. be! Wall est 
une solution économique pour améliorer la collaboration de vos équipes.

DIMENSIONS DISPONIBLES
be! Wall est disponible en une seule dimension. 

1711 mm

1016 mm

251 mm1438 mm

PANNEAU 
ACOUSTIQUE

BE! FAMILY™

Couleur du panneau 

Le panneau acoustique be! Wall est disponible en 
une seule couleur.

Le nouveau membre de la gamme be! de Clarus® 
: ce panneau mural est le compagnon idéal 
des tableaux mobiles en verre be! Mobile car il 
présente le même design esthétique et les mêmes 
matériaux de qualité, ainsi que des couleurs 
assorties. Associez-les pour créer un espace de 
travail unique. 

Marbled
Grey





• 1711 mm (largeur) x 1016 mm (hauteur) x 13 mm 

(profondeur)

Noir

AIMANTÉ • Finition magnétique disponible

VERRE CLARUS® • Verre trempé Clarus de 4 mm d’épaisseur, 

pour écrire en toute sécurité

• Surface d’écriture qui ne se tache pas

• Compatible avec n’importe quel type de 

marqueur, même indélébile

• Finition Opti-Clear de Clarus® 

• Verre à faible teneur en fer et non poreux

• Larges angles arrondis très élégants

• Feutre acoustique Clarus® de 10 mm d’épaisseur

• Réalisé à partir de matériaux recyclés, produit recyclable

• Disponible en une couleur

• Non-aimanté

• Punaises utilisables

DIMENSIONS

GrisFINITIONS

PANNEAU ACOUSTIQUE

MONTAGE • Kit de fixation caché inclus
• Le système TruMount™ breveté par Clarus® permet un 

montage horizontal ou vertical.
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