
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.
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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.

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



GO! MOBILE™
Le meilleur outil mobile pour la collaboration



GO! HUBS • Utilisez go! Hubs pour assembler plusieurs tableaux go! à 3 roues

• En associant plusieurs go!, vous pouvez facilement créer de nouveaux 

espaces

VERRE CLARUS • 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

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

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 TABLEAUX À 4 ROUES
• XS (1016 mm x 1372 mm)

• S (1524 mm x 1372 mm)

• M (1016 mm x 1854 mm)

• XL (1524 mm x 1854 mm)

TROIS ROUES*
• XS (1016 mm x 1372 mm)

• S (1524 mm x 1372 mm)

• M (1016 mm x 1854 mm)

*Les options à 3 roues doivent être 
vendues et configurées avec go! Hubs.
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APERÇU
Nous avons conçu go! Mobile pour être le tableau 
collaboratif le plus fonctionnel possible.   
Les panneaux acoustiques go! Mobile vous offre 
la liberté de vous exprimer, de dessiner et de 
travailler comme vous l'entendez. Faites le choix 
de l'originalité avec go! Mobile. Donnez libre cours 
à votre imagination. 
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*Les options à 3 roues doivent être vendues et configurées avec go! Hubs.





Hub en Y

Hub en X

Hub en L

Hub en I

Hub en T

Avec go! Hubs, n'importe quel open space peut être 
embelli et doté de nouvelles surfaces de travail. 
Déplacez vos tableaux go! Mobile là où vous le 
souhaitez, ou assemblez-les Avec go! Hubs et 
mettez-vous au travail !

LES PANNEAUX 
ACOUSTIQUES GO! 
HUBS


