
Encouragez la collaboration et maximisez l’espace mural avec 
des tableaux blancs haute performance personnalisables.

a3™ CeramicSteel Workwall
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Le a3 CeramicSteel Workwall 
offre un système d’écriture 
personnalisé qui exploite tout 
l’espace mural disponible 
pour une collaboration sans 
limites dans n’importe quel 
environnement.

Collaboration améliorée 

La collaboration fait naître les 
idées innovantes. Les travailleurs 
d’aujourd’hui collaborent plus que 
jamais et ont besoin d’espaces 
leur permettant de s’exprimer. Le 
a3 CeramicSteel Workwall fournit un 
espace de travail unique qui s’étend 
du sol au plafond, ce qui vous évite 
d’avoir à investir dans plusieurs 
tableaux blancs.

Espace de travail illimité

Une série de panneaux verticaux pour 
tableaux blancs sont attachés entre 
eux et possèdent une extrusion en 
aluminium sur les bords extérieurs. Le 
a³ CeramicSteel Workwall du sol au 
plafond est un produit sur mesure qui 
peut être découpé directement dans 
vos locaux par des installateurs locaux 
certifiés.

Les panneaux sont montés côte à 
côté, toutes les surfaces murales 
peuvent donc être recouvertes, 
qu’elles soient petites (deux à 
trois panneaux) ou grandes (cinq 
panneaux ou plus).

Sa surface lisse ressemblant à du 
verre sert à la fois de plate-forme très 
pratique pour une communication 
sans limites et d’élément de design 
pour améliorer l’esthétique de 
tout lieu. Grâce au contraste clair 
des marqueurs sur le tableau 
blanc, a³ CeramicSteel offre une 
lisibilité supérieure aux autres 
surfaces inscriptibles. De plus, il 
est magnétique, facile à nettoyer 
et totalement résistant aux rayures.
En fait, il est si durable qu’il a un 
cycle de vie prévu pour durer plus 
de 50 ans.
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Imagerie de surfaces personnalisée
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Suggestions d’utilisation

Tirez parti de l’espace mural vertical 
dans tous les types de zones de 
collaboration :

 · Salles de conférence

 · Enclaves

 · Ateliers de design

 · Bureaux privés

 · Salles de classe

 · Espaces de formation

 · Espaces administratifs

 · Salles de pause

Caractéristiques

 · Joints verticaux dissimulés

 · Produit sur mesure découpé 
directement dans vos locaux

 · Très durable

 · Surface fabriquée avec des 
matériaux inorganiques

 · Facile à nettoyer

 · Des couleurs qui gardent leur éclat

 · Capacité magnétique forte

 · Résistant aux rayures, aux 
bactéries, aux produits chimiques 
et au feu

 · Surface lisse et inerte

 · Esthétisme sophistiqué

Garniture/matériel compris

 · Aluminium anodisé clair  
(code de finition : 8043)

 *Les couleurs réelles peuvent varier.

**Couleurs personnalisées disponibles sur demande.

White
Brillant 6100 U
Code Steelcase 7664
Correspondance  
Pantone Cool Gray 1 C

Couleurs + tailles standard*

Dimensions Épaisseur Poids

1185 mm x 2850 mm/47 po x 112 po 13 mm/0.51 po 44 kg/97 lb 

C
aractéristiq

ues

Image personnalisée**
Code Steelcase 7699

Pour toute information sur l’imagerie 
de surfaces, consultez le site 
polyvision.com.



76

Imagerie de surfaces + 
personnalisation

Le a³ CeramicSteel Workwall offre 
plus de possibilités de créativité 
et de personnalisation. En 
plus du fini blanc standard, la 
technologie d’impression numérique 
ultramoderne de PolyVision permet 
d’imprimer des œuvres d’art, des 
logos et des images personnalisés. 
Peu importe l’environnement, 
l’option d’imagerie de surfaces 
est une solution idéale pour une 
inspiration durable et un design 
attrayant.
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Créez des espaces inspirés grâce à 
l’imagerie de surfaces personnalisable. 

Demandez des échantillons

Si vous souhaitez en savoir plus 
sur les couleurs et utilisations de 
CeramicSteel, veuillez consulter le 
site polyvision.com.

Imagerie de surfaces personnalisée

Imagerie de surfaces personnalisée

Bénéficiez d’un espace de 
collaboration personnalisé 
du sol au plafond. 
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