
APERÇU
Pouvant recouvrir les murs du sol au plafond, les tableaux Wall2Wall de 
Clarus™ sont un moyen idéal d'intégrer des tableaux à votre environnement 
professionnel et de créer un cadre de travail optimal. Transformez vos murs en 
de véritables espaces créatifs. 



Le Wall2Wall de Clarus a été conçu pour éveiller la créativité et offrir des 
espaces de travail avant-gardistes. Que vous souhaitiez habiller vos salles 
de réunion, moderniser vos espaces communs, transformer l'intérieur d'un 
ascenseur ou tout simplement parler de votre marque sur un tableau, le 
Wall2Wall s'adapte à tous les espaces.

UTILISATION





COLOURDROP
Technologie d'impression ColourDrop : un système 
d'impression développé exclusivement par Clarus.

VERRE AIMANTÉ
Transformez un mur en un espace d'expression. La 
technologie magnétique d'avant-garde de Clarus 
transforme les murs en des espaces de collaboration 
fonctionnels et effaçables à sec.

COLOURS BY 
CLARUS
Personnalisez vos tableaux Wall2Wall en utilisant 
n'importe quelle couleur. Rendez-vous sur la 
page clarus.com/cbc pour consulter la gamme des 
couleurs proposées par Clarus.



WALL2WALL
Du sol au plafond, d'un mur à un autre.
Votre créativité ne devrait pas connaître de limites.



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'œuvres d'art

• Impression directe UV haute résolution sur le verre, pour une 

qualité qui ne pâlit pas et ne se ternit pas avec le temps

DIMENSIONS • Habillez votre espace avec des panneaux Wall2Wall jusqu'à 3600 mm

• Dimensions et formes personnalisables sur demande, y compris avec 

des découpes, des trous et des entailles

AIMANTÉ • Disponible en finition aimantée ou non-aimantée

INSTALLATION • Facile à installer sur tous les murs existants

• Chaîne et rail inclus
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