
Bloquez vos distractions où que vous soyez tout en 
gardant vos notes à portée de main.

Textura Mobile
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Textura Mobile allie des 
panneaux diffuseurs 
acoustiques aux surfaces 
d’écriture CeramicSteel 
solides pour un outil de travail 
collaboratif polyvalent sur 
roulettes.

Une polyvalence redéfinie

Permet aux utilisateurs d’inscrire 
leurs idées n’importe où tout en 
réduisant le bruit des lieux de 
travail animés. Textura Mobile est 
fabriqué à l’aide d’éléments de 
grande qualité comme les tableaux 
blancs CeramicSteel, les panneaux 
acoustiques d’absorption sonore 
recouverts de tissu et des roulettes 
qui se déverouillent afin de le faire 
rouler sans encombre.

Confidentialité sûre et adaptable

Les possibilités d’Textura Mobile 
sont presque infinies. Créez des 
espaces distincts et des séparations 
entre les employés ou les étudiants, 
placez différents tableaux ensemble 
pour les plus grandes sessions de 
brainstorming, déplacez-les pour 
les collaborations improvisées, or 
conservez-les facilement en dehors 
du chemin pour gagner de l’espace.
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CeramicSteel blanc brilliant avec textile Marianna

Caractéristiques

 · Tableau fabriqué à l’aide de 
CeramicSteel lisse et inorganique

 · Centre acoustique et textiles 
fabriqués à l’aide de matériaux 
recyclés

 · Roulettes fluides avec verrou

 · Panneaux à absorption sonore

 · Cadre en aluminium solide

 · Facile à nettoyer

 · Aimant fort

 · Résistant aux rayures, bactéries, 
substances chimiques et flammes

 · L’imbrication pour économiser l’espace
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CeramicSteel blanc brilliant avec 
extiles Madura, Scuba et Slip

Ce dont vous avez besoin, où vous en 
avez besoin

Conçu pour s’adapter à une variété d’espaces 
et de styles de travail, Textura Mobile est 
disponible en taille unique, en tableau blanc 
simple ou double face. 

Pas de compromis, juste de la qualité

Fabriqué avec a3 CeramicSteel, Textura 
Mobile présente une surface d’écriture lisse 
semblable à du verre qui est très durable, 
aimantée et facile à nettoyer. Résistant aux 
rayures, aux taches, au feu et aux bactéries, 
CeramicSteel offre une durabilité énorme 
avec une durée de vie de plus de 50 ans.

 C
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CeramicSteel  
double face

Tableau et tissu 
acoustique sur les 
deux faces

CeramicSteel  
simple face

Panneau acoustique d’un 
côté, tableau et tissu 
acoustique de l’autre côté
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Textura Mobile est disponible 
dans de diverses options de cadre 
en aluminium laqué, et avec huit 
options de textiles qui complètent 
les finitions pour s’intégrer 
parfaitement à tout projet.

Réduisez le bruit, pas le travail d’équipe 

Le centre du panneau acoustique est fabriqué à 
partir de fibre textile recyclée, 100 % recyclable 
et résistante à la fonte. Elle correspond à la 
classe anti-incendie B / S1 / Do. Absorption 
sonore (ISO 354) aw 0,95.

Les tissus soigneusement sélectionnés 
sont fabriqués en tissu synthétique 
avec tissage de crêpe haut de gamme 
et une finition non brillante, à partir de 
polyester 100 % recyclé.

Arctic White brillant

Code de finition - 7671
Correspondance 
Pantone - 11-4800 TPG

Traffic White

Code de finition- PV 10
Correspondance RAL - 9016

Couleur de la surface Couleurs du cadre

Slip DB55 Blizzard DB60 Havana DB61

Tortuga DB58 Solano DB59

Options de textile

Madura DB57

Marianna DB56 Scuba DB62

Dimensions Tableau blanc à face unique Tableau blanc à double face

Hauteur totale 1905 mm / 75 in  1905 mm / 75 in  

Largeur totale 1190 mm / 46.8 in 1190 mm / 46.8 in 

Profondeur (panneau) 50 mm / 1.96 in 50 mm / 1.96 in 

Profondeur (base) 516 mm / 20.3 in 516 mm / 20.3 in 

Poids 30 kg / 66.13 lbs 39 kg / 85.98 lbs
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Des matériaux soigneusement sélectionnés 

Aluminium Anodisé

Code de finition - PV9006
Correspondance RAL - 9006

Noir

Code de finition - PV9005
Correspondance RAL - 9005
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