
Collaboration sur le terrain

Des idées n’importe où

Le tableau a3 CeramicSteel Mobile de PolyVision permet 

une collaboration sur le terrain. Ce tableau blanc mobile 

double face est muni de roulettes qui se verrouillent et 

se déverrouillent pour pouvoir rouler en douceur. Alignez 

plusieurs tableaux côte à côte pour de grandes séances 

de brainstorming, séparez-les pour des séances en 

petits groupes ou relocalisez-les pour la collaboration 

d’une salle à l’autre. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le Mobile 

s’emboîte facilement pour économiser de l’espace. 

a3™ CeramicSteel Mobile
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Productivité et durabilité

Le tableau Mobile a3 CeramicSteel, conçu 

par PolyVision, est doté d’une surface lisse en 

verre qui est magnétique et facile à nettoyer. 

Résistant aux rayures, aux taches, au feu 

et aux bactéries, CeramicSteel offre une 

durabilité de plus de 50 ans. 

La surface Arctic White CeramicSteel 

propose un contraste de couleur net du 

marqueur sur le tableau blanc sans effet 

d’ombrage, pour une lisibilité inégalée sur les 

autres surfaces.

Le cadre en aluminium est peint par poudrage 

dans des couleurs neutres sélectionnées pour 

s’intégrer harmonieusement dans n’importe 

quel espace. 

Grâce au tableau Mobile, la productivité devient possible partout.

Tailles standards

Dimensions Poids

406,4 mm (d) x 1 219,2 mm (l) x 1 371,6 mm (h) 24,79 kg

406,4 mm (d) x 1 219,2 mm (l) x 1 676,4 mm (h) 29,39 kg

 *La couleur réelle peut varier. 

Code du boîtier en acier Arctic 
White 2 CS Brillant : 7671

Couleur de la surface

Code du boîtier en acier 
noir texturé : 7207

Code du boîtier en acier 
platine métallique : 4799

Couleurs standards*

Couleurs du cadre


