
Personnalisez les surfaces verticales à l’aide d’un 
système de panneaux collaboratifs modulables.

Motif™



Le design innovant de 
Motif s’intègre à toute 
esthétique intérieure 
tandis que sa surface 
d’écriture fonctionnelle 
favorise la collaboration.

Collaborez partout

Le besoin de collaboration ne cessant 
de croître, les équipes ont besoin 
d’espaces plus fonctionnels pour 
travailler.

Motif est un système de panneaux 
collaboratifs haute performance, 
configurable de multiples façons, qui 
permet de transformer les surfaces 
murales inutilisées en espaces sur 
lesquels les équipes peuvent exprimer 
et partager leurs idées. Trois tailles 
standards permettent d’effectuer 
des compositions flexibles dans 
de nombreux espaces, des lieux 
classiques tels que les bureaux 
privés et les salles de conférence 
aux emplacements plus innovants, 
notamment les cafés, les salles de 
détente et les couloirs.
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7673 merle CS, couleur personnalisée
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Améliorez le design

Utilisez Motif pour exprimer la culture 
d’une organisation ou son style à 
l’aide de combinaisons de cinq motifs 
neutres et de cinq motifs colorés, ou 
de vos propres images ou couleurs 
personnalisées. Les tons neutres 
classiques permettent à Motif de 
s’intégrer discrètement dans tout 
espace, qu’il soit nouveau ou existant, 
tandis que des couleurs vives, avec 
des motifs quadrillés spécialement 
conçus, ont été sélectionnées pour 
rehausser et stimuler davantage 
les sessions collaboratives : une 
association idéale entre design et 
fonction.

7673 merle CS,  
imagerie de surface personnalisée
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De nombreuses possibilités 
de configurations

Les panneaux Motif apportent une 
touche d’élégance et d’art à tout 
espace intérieur. Disposez les 
trois tailles standards pour créer 
d’innombrables compositions et 
expressions artistiques. Utilisez Motif 
pour créer un espace négatif réfléchi 
avec des couleurs et des motifs 
positifs ou pour explorer des thèmes 
de répétition, de contraste, d’équilibre 
et de symétrie. Placez les panneaux 
de manière à ce qu’ils s’imbriquent les 
uns aux autres ou ajoutez des éclats 
de couleur pour accentuer un mur 
collaboratif.

7673 Merle CS
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7671 blanc arctique 2 CS, 7675 foncé sterling CS,  
7668 motif lagon CS, 7667 motif wasabi CS, imagerie de surface personnalisée
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7671 blanc arctique 2 CS, couleur personnalisée, imagerie de surface personnalisée
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CeramicSteel de PolyVision

Fabriqués à base de CeramicSteel 
a3 de PolyVision, les panneaux Motif 
combinent les meilleures qualités 
de la porcelaine et de l’acier. La 
surface lisse, semblable à du verre, 
est magnétique, très lisible et facile 
à nettoyer. Le CeramicSteel a3 de 
PolyVision résiste aux rayures, aux 
taches, au feu et aux bactéries. Les 
couleurs et l’imagerie garderont 
toujours leur éclat, ce qui permettra 
à chaque design d’avoir une 
longévité élevée. Le CeramicSteel a3 
de PolyVision est recyclable à 99,9 %.
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Installation facile

Les panneaux Motif sont légers et faciles 
à installer, sans matériel de montage 
visible. Les calibres, les croisillons et un 
système de fixation unique permettent 
de réaliser facilement la configuration 
souhaitée. Lorsque vos besoins évoluent, 
les panneaux peuvent être reconfigurés 
pour un autre espace ou des 
compositions existantes peuvent être 
rafraîchies avec de nouvelles couleurs 
de panneaux.

B

A

A  Gabarit de perçage

B  Système de montage présentant 
les détails du support de fixation

C  Système de montage en place

D  Outils d’espacement

E  Installation des panneaux
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7671 blanc arctique 2 CS, 7668 motif lagon CS
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Installation



Suggestions d’utilisation

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

 · Salles de conférence

 · Ateliers de dessins et salles 
de projets

 · Salles de classe et espaces 
de formation

 · Bibliothèques

 · Enclaves

 · Bureaux privés et espaces 
de travail individuels

 · Salles de détente et halls

 · Espaces administratifs

 · Cafés et salles de pause

 · Couloirs et entrées

Caractéristiques

 · Sans cadre

 · Léger

 · Facile à installer

 · Configurable à 
l’horizontale et à 
la verticale

 · Espacement de 
6 mm/0,24 po entre 
les panneaux

 · Montage dissimulé

 · Des couleurs qui 
gardent leur éclat

 · Facile à nettoyer

 · Surface d’écriture sans 
frottement

 · Capacité magnétique 
forte

 · Surface lisse et inerte

 · Résistant aux rayures, 
aux taches, aux 
bactéries, aux produits 
chimiques et au feu
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Motif miel CS
Code Steelcase 7669

Motif lagon CS
Code Steelcase 7668

Image personnalisée**
Code Steelcase 7699

 *Les couleurs réelles peuvent varier.
** Couleurs personnalisées disponibles sur demande. Imagerie de surface disponible uniquement en petits et 

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

Motif wasabi CS
Code Steelcase 7667

Motif platine CS
Code Steelcase 7666

Motif safran CS
Code Steelcase 7665

Accents | Disponibles en taille petit panneau carré

Couleurs* + tailles standards

Dimensions Épaisseur Poids

Panneau rectangulaire extra large 90,75 po (H) x 45,25 po (L)
2 306 mm (H) x 1 150 mm (L) 0,157 po/4 mm 46,78 lb/21,22 kg

Grand panneau carré 45,25 po (H) x 45,25 po (L)
1 150 mm (H) x 1 150 mm (L) 0,157 po/4 mm 23,32 lb/10,58 kg

Petit panneau carré 22,5 po (H) x 22,5 po (L)
572 mm (H) x 572 mm (L) 0,157 po/4 mm 5,7 lb/2,62 kg

Foncé sterling CS
Code Steelcase 7675
Correspondance  
Pantone 18-0503 TPG

Merle CS
Code Steelcase 7673
Correspondance  
Pantone 18-0201 TPG

Blanc arctique 2 CS
Code Steelcase 7671
Correspondance  
Pantone 11-4800 TPG

Mouette CS
Code Steelcase 7672
Correspondance  
Pantone 12-4302 TPG

Platine massif CS
Code Steelcase 7674
Correspondance  
Pantone 17-4402 TPG

Neutres | Disponibles en tailles panneaux rectangulaires extra larges, grands carrés et petits carrés
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Demandez des échantillons

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

Couleur personnalisée, imagerie de surface personnalisée

Imagerie de surfaces + 
personnalisation

Utilisez Motif pour exprimer la créativité 
propre à votre organisation. Outre des 
couleurs neutres et vives standards, 
des motifs personnalisés, des logos 
d’entreprise et des images peuvent 
être imprimés sur les panneaux Motif 
carrés, petits ou grands. Grâce à la 
technologie d’impression de pointe 
de PolyVision, les couleurs et les 
images garderont leur éclat au fil du 
temps, offrant ainsi une inspiration 
à long terme et un beau design. 
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Collaborez avec style.

7671 blanc arctique 2 CS, 7672 mouette CS, 
 couleur personnalisée, imagerie de surface personnalisée
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©2018 PolyVision Corporation. Tous droits réservés. PolyVision, le logo PolyVision, a3 et le logo a3 
sont des marques de commerce de PolyVision Corporation. PolyVision Corporation se réserve le 
droit d’effectuer des modifications dans la conception, la fabrication ou les détails des produits et de 
cesser la production d’un produit sans préavis. Pantone est une marque de commerce de Pantone LLC. 
L’utilisation de la marque Pantone ne laisse aucunement entendre l’approbation ou le parrainage par 
l’entreprise, ou l’appartenance à celle-ci.

fr.polyvision.com 18-0005540

PolyVision Americas
10700 Abbotts Bridge Rd
Suite 100
Johns Creek, GA 30097 États-Unis

Tél. +1 888 325 6351
E-mail info@polyvision.com

PolyVision Europe
Zuiderring 56
3600 Genk, Belgique

Tél. +32 89 32 31 30
E-mail EMEAsupport@polyvision.com

PolyVision Asia-Pacific
15th Floor, Kinwick Centre
32 Hollywood Road, Central District
Hong Kong

Tél. +852 2520 0160
E-mail APACsupport@polyvision.com


