
Boundri™

Un panneau écran de séparation en CeramicSteel 
polyvalent qui transforme presque n’importe quel 
bureau ou table en un espace de travail personnel.
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Boundri offre à tous la 
distance physique et la 
confidentialité dont ils 
ont besoin pour se sentir 
à l’aise dans quelque 
espace que ce soit, tout 
en servant de tableau 
personnel pour inscrire 
les notes et les rappels.

Bien-être

À l’heure actuelle, les travailleurs 
et les étudiants ont besoin d’un 
espace où ils se sentent à l’aise et où 
ils peuvent rester en bonne santé, 
même s’il est partagé. Boundri a 
été conçu à l’aide d’un fin panneau 
double-face CeramicSteel pour 
délimiter l’espace personnel et 
augmenter l’intimité dans n’importe 
quel environnement. Sa finition 
lisse et impeccable le rend facile à 
nettoyer, réduisant ainsi le risque  
de contamination.
 
Un outil de travail

Alors que l’espace personnel et 
l’initimité sont plus importants que 
jamais, Boundri sert également 
de tableau de qualité permettant 
aux travailleurs et aux étudiants 
de prendre des notes, de rester 
organisés et de trouver des idées 
dans le confort de leur espace 
de travail. Fabriqué à l’aide d’un 
panneau CeramicSteel solide et 
performant, Boundri est aimanté, 
résiste aux taches et aux rayures et 
ne décolore pas.
 
Polyvalent

Avec une multitude de tailles, de 
couleurs, de configurations et 
d’options de support, Boundri 
trouve sa place partout : open space, 
bureau du personnel infirmier à 
l’hôpital ou encore bibliothèque.

Blanc arctique brillant dans la configuration Privacy/Modesty
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Platine uni brillant dans la configuration Sépateur latéral / 
Support supérieur et Blanc arctique brillant dans la  
configuration Privacy / Support supérieur

Caractéristiques

 · Fabriqué à l’aide d’un panneau 
CeramicSteel solide et non poreux

 · Résistant aux taches, rayures, bactéries, 
substances chimiques et flammes et ne 
se décolore pas

 · Peut être utilisé avec des marqueurs 
effaçables à sec, semi-permanents, 
hydrosolubles ou indélébiles

 · Aimanté

 · Léger et facile à installer

 · Profil fin et bords arrondis

 · Supports des bords élégants en 
aluminimium anodisé blanc

Transformez tous 
vos espaces en 
une zone de travail 
sûre et intime.
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Trouve sa place partout

Avec quatre options de support disponibles, Boundri 
peut être installé sur presque tous les bureaux ou les 
tables. Le nombre de supports nécessaires varie en 
fonction de la taille de l’écran.

Privacy/ Support arrière

Le grip standard s’attache à l’extérieur 
de la table pour éliminer les espaces.

Privacy / Support arrière

Le grip standard s’attache au-dessus 
de la table pour réduire l’espace à 
15,875 mm.

Séparateur latéral / Support supérieur

L’assemble à plusieurs supports combine 
les grips au bord et à la face supérieure 
pour réduire l’espace à 15,875 mm.

Privacy / Modesty

Le grip standard s’attache à l’extérieur de 
la table pour favoriser l’intimité.
Remarque: Disponible en Dimensions 
385 mm x 585 mm, 385 mm x 785 mm, 
585 mm x 585 mm, 585 mm x 785 mm.

Les bords des tables doivent être droits et présenter une épaisseur maximale de 34 mm.

Options de hauteur 385 mm, 585 mm

Options de largeur 585 mm, 785 mm, 1 185 mm, 1 524 mm, 1 830 mm

Épaisseur 5 mm

Largeur (option de 385 mm) 2,5 kg, 3,4 kg, 5,1 kg, 6,5 kg, 7,8 kg 

Poids (option de 585 mm) 3,8 kg, 5,1 kg, 7,8 kg, 10 kg, 11,9 kg 

Couleurs + tailles standard

Blanc arctique brilliant

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

Platine uni brilliant

Code de finition - 7674
Correspondance Pantone -  
17-4402 TPG

Merle brilliant

Code de finition - 7673
Correspondance Pantone -  
18-0201 TPG

Blanc Hygienic brilliant

Code de finition - PV09
Correspondance Pantone -  
11-4800 TPG

La couleur des panneau est identique des deux côtés.

Hygienic blanc brillant dans la configuration Sépateur latéral / Support supérieur
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Les dimensions du panneau sont nominales.
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