
TABLEAU 1

Le panneau modernisé 

Lisse et mince

Le panneau Serif est fabriqué à base de 
CeramicSteel à la finition satinée chromée 
et est fixé avec des montures d’entretoise en 
acier inoxydable. Il est conçu pour favoriser la 
créativité et simplifier le travail d’équipe. Les 
bordures découpées avec précision sont 
scellées avec un vernis-laque durable et les 
coins arrondis fournissent un style moderne 
de qualité supérieure. Les panneaux peuvent 
être agrémentés d’illustrations imprimées 
numériquement et de bordures vives accentuées 
grâce à un vaste éventail de couleurs, créant ainsi 
des surfaces d’écriture uniques en leur genre.

a3™ CeramicSteel Serif™

Grâce à son profil mince, ses bordures nettes et ses coins arrondis, le 
panneau Serif offre un alliage de caractéristiques conceptuelles, matérielles 
et fonctionnelles qui sont conçues pour les espaces de collaboration à forte 
affluence dans des environnements éducatifs et d’entreprise.
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Fonctionnalité enjolivée

Le panneau fixe Serif est offert en trois 
tailles différentes et peut être installé à 
la verticale ou à l’horizontale. Les trous 
de fixation prépercés et les montures 
d’entretoise facilitent l’installation et 
créent l’illusion que le panneau flotte 
près du mur.

Fabriqués à base de CeramicSteel 
a3 de PolyVision, les panneaux 
Serif combinent les meilleures 
caractéristiques de la porcelaine et de 
l’acier. La surface lisse semblable au 
verre est facile à nettoyer, magnétique 
et résistante aux égratignures, aux 
bactéries et aux graffitis. Elle est 
également offerte dans notre blanc le 
plus brillant à ce jour, offrant ainsi une 
clarté inégalée sans effets d'ombrage, 
ce qui facilite considérablement la 
lecture et l’écriture.

Votre surface CeramicSteel est désormais 
plus moderne et mince que jamais.

TABLEAU 3

Couleurs* et tailles standard

Dimensions Épaisseur Poids

1 185 mm x 1 185 mm/47 po x 47 po 6,5 mm/0,25 po 14,5 kg/32 lb

1 185 mm x 1 830 mm/47 po x 72 po 6,5 mm/0,25 po 22,5 kg/50 lb

1 185 mm x 2 420 mm/47 po x 95 po 6,5 mm/0,25 po 30 kg/66 lb

 *La couleur réelle peut varier. 
** Couleurs personnalisées offertes sur demande. Pour toute information sur l’imagerie 

de surfaces, consultez le site polyvision.com.

Blanc alpin                           9912XS
Code Steelcase                             -

Image personnalisée**
Code Steelcase                       7699


