
Personnalisation complète : de la surface aux bords

Repousser les limites de 
l’expression

En appliquant la couleur de 
bord que vous avez choisie, 
Sans donne à votre surface 
d’écriture une profondeur 
inattendue. Chaque couleur 
accent est appliquée sur les 
bords coupés avec précision 
à l’aide d’un vernis-laque 
durable et s’harmonise avec 
les finis Steelcase pour une 
intégration impeccable dans 
n’importe quel projet.

a3™ CeramicSteel Sans
Grâce à des couleurs et à des motifs qui font une impression immédiate, 
PolyVision propose de nouvelles façons de personnaliser vos outils de travail 
collaboratifs favoris tout en conservant le look CeramicSteel Sans a3 élégant et 
moderne que vous adorez.
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Couleurs de bords standard*

*Les couleurs réelles peuvent varier. Couleurs personnalisées disponibles sur demande.

Truffle

Jungle

Pomegranate

Ivy
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La perfection en motifs

Vous n’avez pas besoin de sacrifier 
un seul centimètre d’espace 
d’écriture pour profiter de l’imagerie 
de surface qu’offre Sans. Vous n’avez 
pas besoin d’être un designer non 
plus. Le studio de PolyVision a créé 
dix motifs distincts qui peuvent être 
appliqués sur n’importe quelle taille 
de tableau Sans. Vous pouvez même 
personnaliser les couleurs de chaque 
motif en fonction de votre espace, de 
votre marque ou de votre culture.

Vous êtes à la recherche d’un tableau 
d’écriture unique ? Jumelez l’un de 
nos motifs de surface à un bord 
accentué ou créez un design sur 
mesure. Nos spécialistes peuvent 
vous aider à faire de votre vision du 
design une réalité avec quasiment 
toutes les couleurs de bords ou 
œuvres imprimées.

Désormais, il existe encore plus de 
manières de personnaliser vos outils 
de travail collaboratifs.

Motifs de surfaces standard

Code in Saffron

Agate in Prussian

Soundwave in GoldenBrushstroke in Mango Data in Papaya

Summit in Mulberry

Vitesse ADN

Skyline in Baltic

Brushstroke in Peacock Data in Olive

Speed in Black DNA in Peridot Hive in Lagoon


