
COLOURS BY 
CLARUS
Personnalisez vos tableaux en utilisant n'importe 
quelle couleur.  
Rendez-vous sur la page clarus.com/cbc pour 
consulter la gamme des couleurs proposées par 
Clarus.

Envie d'une bordure autour de votre tableau en verre ? 
Choisissez parmi notre belle gamme de couleurs, réalisées 
avec soin, ou dans notre gamme Timber, notre collection 
de cadres classiques en bois de qualité.

COLOURDROP
Technologie d'impression ColourDrop : un système 
d'impression développé exclusivement par Clarus.
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TABLEAUX EN VERRE
Float™ + Depth



Depth certifié « Indoor Advantage™ Gold : Furniture only »

VERRE CLARUS • Verre trempé Clarus™, de 6 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

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

SURROUND 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

DIMENSIONS • Toutes les dimensions jusqu'à 3600 x 1800 mm
• Dimensions et formes personnalisables sur demande

AIMANTÉ • Disponible en finition aimantée ou non-aimantée

FIXATION FLOAT
• Kit de fixation invisible fourni
• Les kits de fixation TruMount™, brevetés par Clarus, 

permettent un montage horizontal ou vertical.

DEPTH*
• Supports de fixation en acier inoxydable fournis

*Cadres non disponibles pour les modèles Depth
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APERÇU
Les tableaux en verre Float et Depth sont les versions modernes des 
traditionnels tableaux blancs. Choisissez votre style de fixation et transformez 
vos expaces avec des tableaux en verre sur vos murs. 

Ajoutez des cadres à vos tableaux pour les transformer en de véritables toiles et 
laisser libre cours à votre créativité.



Choisissez votre système de fixation : minimal, invisible ou 
doté de supports en acier inoxydable.
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Dimensions 
standards 
Ce sont les 
mesures les 
plus populaires 
mais toutes les 
dimensions sont 
réalisables sur 
demande. 

Dimensions 
et formes 
personnalisables 
sur demande.

DIMENSIONS DISPONIBLES
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