
TABLEAU ECRITOIRE - MOOD MOBILE

DIMENSIONS :  

L 660 x H 1970 mm

Sélection

FINITIONS :

Ce tableau mobile en verre

trempé est doté de pieds et de

montants en aluminium poli, ce

tableau se distingue par son

élégance minimaliste. Le verre a ̀

faible teneur en fer garantit une

finition brillante pour chaque

coloris. Il comprend un crochet

pour tableau de conférence en

aluminium poli.



TABLEAU ECRITOIRE - MOOD FLOW MOBILE

DIMENSIONS :  

L 650 x H 1960 mm

Sélection

La gamme Mood Flow mobile en verre

trempé à faible teneur en fer garantit

une finition brillante pour chaque coloris.

Il est doté́ de pieds à roulettes avec

freins, d’un piétement étoile en

aluminium poli et d’une face arrière

blanc laqué.

FINITIONS :



TABLEAU ECRITOIRE - MOOD FABRIC

La version Mood est disponible en deux tailles, toutes deux combinant 

verre et tissu acoustique. Ces tableaux sont magnétiques afin de 

pouvoir y accrocher feutres ou brosses ainsi que des roulettes avec 

freins. 

DIMENSIONS : (en mm)

FINITIONS :

Sélection



SélectionTABLEAU ECRITOIRE – AIR

DIMENSIONS :

990 x 1190

1490 x 1190

1990 x 1190

2490 x 1190

2990 x 1190

Tableau blanc magnétique avec surface d’écriture en acier émaillé. Ses lignes pures

et son design minimaliste concentrent l’attention sur vos idées. Ses bords biseautés

accentuent l’élégance du design et donnent l’impression qu’il flotte. Dépourvu de

cadre, il peut être combiné avec d’autres tableaux pour former une plus grande

surface d’écriture



SélectionTABLEAU ECRITOIRE – AIR FLOW

DIMENSIONS :

990 x 1190

1490 x 1190

1990 x 1190

Tableau blanc magnétique avec surface d’écriture en acier émaillé. Avec

ses contours arrondis et ses bords biseautés, Air Flow donne la subtile

impression de flotter dans l’air. Ce tableau stimule la créativité.



SélectionTABLEAU ECRITOIRE – MOOD WALL

DIMENSIONS :

2000 x 1000

1500 x 1000 

1500 x 750

1500 x 500 

1250 x 1000 

1000 x 1000

750 x 750 

500 x 500 

300 x 300

FINITIONS :



SélectionTABLEAU ECRITOIRE – MOOD FLOW WALL

FINITIONS :

DIMENSIONS :

1000 x 1000 

1250 x 1000 

1500 x 1000

2000 x 1000 


