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CLASSIC
CHAT BOARD® Classic inspire et promeut le dialogue créatif entre les personnes. Il a été spécialement conçu pour
développer, visualiser, classer et échanger des idées et des informations. Il offre le cadre parfait pour chaque bureau,
salle de réunion ou de groupe.
Son design est élégant, sobre et discret ; chaque élément remplit une fonction claire, rien n’est accessoire. La surface
en verre lisse et magnétique offre une expérience d’écriture et de dessin incomparable. CHAT BOARD® offre une
qualité et une durée de vie unique. Il est par ailleurs facile à nettoyer, a une longue durée de vie et constitue ainsi un
parfait remplacement pour chaque tableau blanc.
CHAT BOARD® Classic est composé de verre de sécurité feuilleté de 4 mm d’épaisseur qui satisfait aux plus hautes
normes de sécurité. Les arêtes sur le profil en C sont brossées et mates ; les coins présentent un arrondi élégant. Il
peut être monté au mur, aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale, sachant que l’orientation peut être facilement
modifiée. Au total, 12 tailles standard et 25 coloris standard sont disponibles. Des tailles et des formes spéciales
ainsi que des coloris de verre standard RAL et NCS sont également disponibles sur commande.
Pour toutes demandes spéciales, veuillez-vous adresser à notre siège : info@chat-board.dk

Cradle to Cradle CertifiedTM is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute

hauteur

largeur

info@chat-board.dk | www.chat-board.dk

4

CLASSIC

No. d‘article Produit

Description

Dimensions

Poids

monté
horizontalement
LxH
mm

monté
verticalement
LxH
mm

kg

MT5080

Classic

panneau en verre magnétique, monté au mur

800 x 500

500 x 800

6,8

MT7070

Classic

panneau en verre magnétique, monté au mur

695 x 695

695 x 695

7,8

MT7090

Classic

panneau en verre magnétique, monté au mur

900 x 700

700 x 900

11,0

MT58120

Classic

panneau en verre magnétique, monté au mur

1200 x 585

585 x 1200

12,5

MT100100

Classic

panneau en verre magnétique, monté au mur

1000 x 1000

1000 x 1000

16,0

MT90120

Classic

panneau en verre magnétique, monté au mur

1200 x 900

900 x 1200

17,8

MT120120

Classic

panneau en verre magnétique, monté au mur

1200 x 1200

1200 x 1200

25,8

MT100150

Classic

panneau en verre magnétique, monté au mur

1500 x 1000

1000 x 1500

26,0

MT120150

Classic

panneau en verre magnétique, monté au mur

1500 x 1200

1200 x 1500

31,0

MT100200

Classic

panneau en verre magnétique, monté au mur

2000 x 1000

1000 x 2000

36,0

MT120200

Classic

panneau en verre magnétique, monté au mur

2000 x 1200

1200 x 2000

43,0

MT120240

Classic

panneau en verre magnétique, monté au mur

2400 x 1200

1200 x 2400

46,0

Le kit de montage est inclus
Ajoutez des accessoires avec un Basic Kit (uniquement disponible à l‘achat avec un produit principal) :

Profondeur totale (façade en verre à la surface du mur):
16 mm (+/- 1 mm)

KITBLACK

Basic Kit - Black

1 marqueur noir, 3 aimants chromés

KITWHITE

Basic Kit - White

1 marqueur fluorescent blanc, 3 aimants chromés

VERRE

Pure White 14 MTPW

Blush 32 MTBL

Petal 42 MTPE

Pine 43 MTPI

Ink 40 MTIN

Dove 35 MTDO

Nude 25 MTNU

Plum 33 MTPLU

Army Green 37 MTAG

Denim 38 MTDE

Grey 5 MTG

Stone 41 MTSTO

Ruby 34 MTRU

Khaki 27 MTK

Lavender 21 MTL

Dark Grey 17 MTDG(1)

Sand 31 MTSA

Red 11 MTR

Lily 36 MTLI

Sky Blue 39 MTSB

Black 18 MTS(1)

Mocca 12 MTM

Orange 10 MTO

Yellow 24 MTY

Light Blue 15 MTLB

(1)
nous recommandons le |Basic
Kit - White
info@chat-board.dk
www.chat-board.dk
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CLASSIC CRAFTED
Classic Crafted de CHAT BOARD® apporte une toute nouvelle âme à son parent bienaimé, Classic. Alliant la chaleur
douce et naturelle du placage de bois de chêne à notre iconique surface en verre profilée dans une unité cohésive,
Classic Crafted élève élégamment le fonctionnel au niveau du vraiment désirable. Les quatre pièces magnifiquement
équilibrées sont toutes
finies à la main et faites sur mesure pour s’associer parfaitement aux autres panneaux muraux de la collection CHAT
BOARD, offrant des possibilités infinies de créer des surfaces murales interactives soigneusement composées, aussi
belles qu’utiles.
La juxtaposition transparente de textures de surface contrastées, mais se complétant mutuellement, apporte une
dynamique esthétique et une définition nouvelle au tableau Classic, sans pour autant lui enlever sa fonction clé
d’outil indispensable à la création et à la communication.
Complétez votre composition Classic Crafted avec le Classic Crafted Keeper, un porte-accessoires magnétique de
forme exquise, reflétant les panneaux en bois plaqué de la planche « mère ». Entièrement flexible et facile à fixer, il
peut être placé sur le panneau et le verre et déplacé selon l’humeur et les circonstances.
CHAT BOARD® Classic est composé de verre de sécurité feuilleté de 4 mm d’épaisseur qui satisfait aux plus
hautes normes de sécurité. Les arêtes sur le profil en C sont brossées et mates ; les coins présentent un arrondi
élégant. Les panneaux de bois et le Keeper sont fabriqués à partir de placage de chêne certifié FSC, traité avec un
vernis PU transparent. Toutes les panneaux Classic Crafted peuvent être montées à la fois horizontalement et
verticalement (avec le panneau de bois de chaque côté, en haut ou en bas au choix) et facilement changées d‘une
orientation à l‘autre. Au total, 4 tailles standard et 25 coloris standard de verre sont disponibles. Des tailles spéciales
ainsi que des coloris de verre standard RAL et NCS sont également disponibles sur commande.
Pour toutes demandes spéciales, veuillez-vous adresser à notre siège : info@chat-board.dk

hauteur

largeur
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CLASSIC

No. d‘article Produit

Description

Dimensions
Verre

Poids
monté
horizontalement
LxH
mm

monté
verticalement
LxH
mm

kg

900 x 700

700 x 900

9,2

mm

Panneau de
placage
mm

MTCR7090

Classic Crafted

panneau en verre magnétique, avec un
panneau de placage de chêne magnétique

695 x 695

200 x 695

MTCR100120

Classic Crafted

panneau en verre magnétique, avec un
panneau de placage de chêne magnétique

1000 x 1000

200 x 1000 1200 x 1000 1000 x 1200

16,5

MTCR120120

Classic Crafted

panneau en verre magnétique, avec un
panneau de placage de chêne magnétique

900 x 1200

300 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200

19,8

MTCR120150

Classic Crafted

panneau en verre magnétique, avec un
panneau de placage de chêne magnétique

1200 x 1200

300 x 1200 1500 x 1200 1200 x 1500

24,8

Le kit de montage est inclus
Ajoutez des accessoires avec un Basic Kit (uniquement disponible à l‘achat avec un produit principal) :

Profondeur totale (façade en verre à la surface du mur) :
16 mm (+/- 1 mm)

KITBLACK

Basic Kit - Black

1 marqueur noir, 3 aimants chromés

KITWHITE

Basic Kit - White

1 marqueur fluorescent blanc, 3 aimants chromés

Storage
MTCRKE

Classic Crafted
Keeper

boîte de rangement magnétique en placage de chêne
(peut être utilisé avec tous les produits CHAT BOARD®)

LxHxP
mm

kg

100 x 100 x 70

0,3

O P T I O N verre mat pour Classic Crafted

VERRE

PLACAGE

Pure White 14 MTPW

Blush 32 MTBL

Petal 42 MTPE

Pine 43 MTPI

Ink 40 MTIN

Dove 35 MTDO

Nude 25 MTNU

Plum 33 MTPLU

Army Green 37 MTAG

Denim 38 MTDE

Grey 5 MTG

Stone 41 MTSTO

Ruby 34 MTRU

Khaki 27 MTK

Lavender 21 MTL

Dark Grey 17 MTDG(1)

Sand 31 MTSA

Red 11 MTR

Lily 36 MTLI

Sky Blue 39 MTSB

Black 18 MTS(1)

Mocca 12 MTM

Orange 10 MTO

Yellow 24 MTY

Light Blue 15 MTLB

(1)
nous recommandons le |Basic
Kit - White
info@chat-board.dk
www.chat-board.dk

Chêne - naturel, laqué
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MATT
Tout comme son homologue brillant CHAT BOARD® Classic, le CHAT BOARD® Matt est l’outil idéal pour présenter,
échanger et communiquer des idées et réflexions créatives. Vous pouvez ainsi présenter des informations utiles dans
tous les domaines imaginables ou même à la maison. Ce qui distingue cependant le modèle Matt est sa surface
mate élégante et à la fois soyeuse qui réduit les réflexions ou l’éblouissement. CHAT BOARD® Matt est facile à
nettoyer et à entretenir et vous pourrez ainsi en profiter pendant de très longues années.
CHAT BOARD® Matt est composé de verre de sécurité feuilleté de 4 mm d’épaisseur qui satisfait aux plus hautes
normes de sécurité. Les arêtes sur le profil en C sont brossées et mates ; les coins présentent un arrondi élégant.
Il peut être monté au mur, aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale. Au total, 10 tailles standard et 25 coloris
standard sont disponibles. Des tailles et des formes spéciales ainsi que des coloris de verre standard RAL et NCS
sont également disponibles sur commande.
Pour toutes demandes spéciales, veuillez-vous adresser à notre siège : info@chat-board.dk

height

width
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CLASSIC

No. d‘article Produit

Description

Dimensions

Poids

monté
horizontalement
LxH
mm

monté
verticalement
LxH
mm

kg

MTM7090

Matt

panneau en verre magnétique, mat, monté au mur

900 x 700

700 x 900

11,0

MTM58120

Matt

panneau en verre magnétique, mat, monté au mur

1200 x 585

585 x 1200

12,5

MTM100100

Matt

panneau en verre magnétique, mat, monté au mur

1000 x 1000

1000 x 1000

16,0

MTM90120

Matt

panneau en verre magnétique, mat, monté au mur

1200 x 900

900 x 1200

17,8

MTM120120

Matt

panneau en verre magnétique, mat, monté au mur

1200 x 1200

1200 x 1200

25,8

MTM100150

Matt

panneau en verre magnétique, mat, monté au mur

1500 x 1000

1000 x 1500

26,0

MTM120150

Matt

panneau en verre magnétique, mat, monté au mur

1500 x 1200

1200 x 1500

31,0

MTM100200

Matt

panneau en verre magnétique, mat, monté au mur

2000 x 1000

1000 x 2000

36,0

MTM120200

Matt

panneau en verre magnétique, mat, monté au mur

2000 x 1200

1200 x 2000

43,0

MTM120240

Matt

panneau en verre magnétique, mat, monté au mur

2400 x 1200

1200 x 2400

46,0

Le kit de montage est inclus
Ajoutez des accessoires avec un Basic Kit (uniquement disponible à l‘achat avec un produit principal) :

Profondeur totale (façade en verre à la surface du mur) :
16 mm (+/- 1 mm)

KITBLACK

Basic Kit - Black

1 marqueur noir, 3 aimants chromés

KITWHITE

Basic Kit - White

1 marqueur fluorescent blanc, 3 aimants chromés
O P T I O N choisissez la finition Elements pour Matt (avec des bords en V polis et des coins à 90°)

VERRE

Pure White 14 MTPW

Blush 32 MTBL

Petal 42 MTPE

Pine 43 MTPI

Ink 40 MTIN

Dove 35 MTDO

Nude 25 MTNU

Plum 33 MTPLU

Army Green 37 MTAG

Denim 38 MTDE

Grey 5 MTG

Stone 41 MTSTO

Ruby 34 MTRU

Khaki 27 MTK

Lavender 21 MTL

Dark Grey 17 MTDG(1)

Sand 31 MTSA

Red 11 MTR

Lily 36 MTLI

Sky Blue 39 MTSB

Black 18 MTS(1)

Mocca 12 MTM

Orange 10 MTO

Yellow 24 MTY

Light Blue 15 MTLB

(1)
nous recommandons le |Basic
Kit - White
info@chat-board.dk
www.chat-board.dk
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ELEMENTS
CHAT BOARD® Elements offre les mêmes avantages et la même qualité que nos tableaux en verre magnétiques
Classic, dans un design mis à jour avec une finition des bords et des coins légèrement simplifiée. La surface en verre
fournit l‘arrière-plan idéale pour visualiser et communiquer des idées et des informations notamment dans le cadre
de réunions, de formations et de brainstorming.
CHAT BOARD® Elements est composé de verre de sécurité feuilleté de 4 mm d’épaisseur qui satisfait aux plus
hautes normes de sécurité. Les bords en V sont polis et lisses ; les coins sont à droite. Il peut être monté au mur,
aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale. Au total, 6 tailles et 5 couleurs standard sont disponibles. Des tailles et
des formes spéciales ainsi que des coloris de verre standard RAL et NCS sont également disponibles sur commande.
Pour toutes demandes spéciales, veuillez-vous adresser à notre siège : info@chat-board.dk

Cradle to Cradle CertifiedTM is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Bords - détail

V

C

La finition Elements avec bords en V par rapport à la finition
Classic (standard) avec bords en C

hauteur

largeur
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CLASSIC

No. d‘article

Produit

Description

Dimensions

Poids

monté
horizontalement
LxH
mm

monté
verticalement
LxH
mm

kg

1000 x 1000

1000 x 1000

16,0

MTEL100100

Elements

panneau en verre magnétique, monté au mur

MTEL90120

Elements

wall-mounted, magnetic glass board

1200 x 900

900 x 1200

17,8

MTEL100150

Elements

wall-mounted, magnetic glass board

1500 x 1000

1000 x 1500

26,0

MTEL120150

Elements

wall-mounted, magnetic glass board

1500 x 1200

1200 x 1500

31,0

MTEL100200

Elements

wall-mounted, magnetic glass board

2000 x 1000

1000 x 2000

36,0

MTEL120200

Elements

wall-mounted, magnetic glass board

2000 x 1200

1200 x 2000

43,0

Le kit de montage est inclus
Ajoutez des accessoires avec un Basic Kit (uniquement disponible à l‘achat avec un produit principal) :

KITBLACK

Basic Kit - Black

Profondeur totale (façade en verre à la surface du mur) :
16 mm (+/- 1 mm)

1 marqueur noir, 3 aimants chromés

VERRE

Pure White 14 MTPW

Dove 35 MTDO

info@chat-board.dk | www.chat-board.dk

Sand 31 MTSA

Khaki 27 MTK

Sky Blue 39 MTSB
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BUZZIFELT
CHAT BOARD® BuzziFelt est notre tableau d’affichage mural magnétique, avec revêtement en feutre. Il est composé
à 100 % de feutre de 6 mm d’épaisseur en PET recyclé et il vient ainsi parfaitement compléter nos panneaux muraux
en verre. En association avec le CHAT BOARD® Classic, par exemple, ces panneaux à revêtement en feutre peuvent
transformer chaque mur de bureau en une surface ultra-fonctionnelle, multi-structurée et dynamique.
CHAT BOARD® BuzziFelt peut être monté au mur, aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale. Au total, 12 tailles
standard et 5 coloris standard sont disponibles. Des tailles, formes ou couleurs spéciales sont également disponibles
sur commande.
Pour les demandes spéciales, veuillez-vous adresser à notre siège : info@chat-board.dk

hauteur

largeur
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CLASSIC

No. d‘article

Produit

Description

Dimensions

Poids

monté
horizontalement
LxH
mm

monté
verticalement
LxH
mm

kg

MTBUZZI5080

BuzziFelt

panneau d’affichage mural, magnétique, en feutre

800 x 500

500 x 800

2,6

MTBUZZI7070

BuzziFelt

panneau d’affichage mural, magnétique, en feutre

695 x 695

695 x 695

3,0

MTBUZZI7090

BuzziFelt

panneau d’affichage mural, magnétique, en feutre

900 x 700

700 x 900

4,0

MTBUZZI58120

BuzziFelt

panneau d’affichage mural, magnétique, en feutre

1200 x 585

585 x 1200

4,5

MTBUZZI100100 BuzziFelt

panneau d’affichage mural, magnétique, en feutre

1000 x 1000

1000 x 1000

6,4

MTBUZZI90120

BuzziFelt

panneau d’affichage mural, magnétique, en feutre

1200 x 900

900 x 1200

6,9

MTBUZZI120120 BuzziFelt

panneau d’affichage mural, magnétique, en feutre

1200 x 1200

1200 x 1200

9,1

MTBUZZI100150 BuzziFelt

panneau d’affichage mural, magnétique, en feutre

1500 x 1000

1000 x 1500

9,5

MTBUZZI120150 BuzziFelt

panneau d’affichage mural, magnétique, en feutre

1500 x 1200

1200 x 1500

11,4

MTBUZZI100200 BuzziFelt

panneau d’affichage mural, magnétique, en feutre

2000 x 1000

1000 x 2000

12,7

MTBUZZI120200 BuzziFelt

panneau d’affichage mural, magnétique, en feutre

2000 x 1200

1200 x 2000

15,3

MTBUZZI120240 BuzziFelt

panneau d’affichage mural, magnétique, en feutre

2400 x 1200

1200 x 2400

18,9

Le kit de montage est inclus
Ajoutez des accessoires avec un Basic Kit (uniquement disponible à l‘achat avec un produit BuzziFelt) :

KITBUZZI

Profondeur totale (façade en feutre à la surface du mur) :
18 mm (+/- 1 mm)

Basic Kit - BuzziFelt 3 aimants chromés

BUZZIFELT

63 Off White

67 Stone Grey

info@chat-board.dk | www.chat-board.dk

68 Anthracite

75 Jeans

60 Light Blue
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PLANNER
Le CHAT BOARD® Planner est l’outil de planification analogique parfait pour le bureau ou la maison. Grâce au
tableau de planification annuel ou hebdomadaire « intégré », imprimé numériquement, vous pourrez communiquer
et coordonner les événements à venir, noter des rendez-vous et obtenir une vue d’ensemble des projets actuels et
futurs de manière aussi simple que stimulante.
Le CHAT BOARD® Planner est composé de verre de sécurité feuilleté de 4 mm d’épaisseur qui satisfait aux plus
hautes normes de sécurité. Les arêtes sur le profil en C sont brossées et mates ; les coins présentent un arrondi
élégant. La gamme standard comprend 5 tailles différentes (2 x programme hebdomadaire / 3 x programme annuel),
5 coloris et 4 langues (français, anglais, allemand ou danois). Des versions spéciales dans d’autres tailles, langues,
programmes ou coloris de verre standard RAL ou NCS sont également disponibles.
Pour toutes demandes spéciales, veuillez-vous adresser à notre siège : info@chat-board.dk

Week Planner (disponible en deux tailles et deux modèles)
800 mm

I

400 mm

500 mm

I

400 mm

500 mm

500 mm

II

II

Year Planner (disponible en trois tailles)

hauteur

largeur

info@chat-board.dk | www.chat-board.dk
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CLASSIC

No. d‘article

Produit

Description

Dimensions

Poids

LxH
mm

kg

MTPL4050

Week Planner
Small (Petit)

panneau en verre mural, magnétique, avec planification hebdomadaire
disponible en deux versions (I & II)

500 x 400

3,4

MTPL5080

Week Planner
Large (Grand)

panneau en verre mural, magnétique, avec planification hebdomadaire
disponible en deux versions (I & II)

800 x 500

6,8

MTPLYEAR90120

Year Planner
Small (Petit)

panneau en verre mural, magnétique, avec planification annuelle

1200 x 900

17,8

MTPLYEAR120150

Year Planner
Medium

panneau en verre mural, magnétique, avec planification annuelle

1500 x 1200

31,0

MTPLYEAR120200

Year Planner
Large (Grand)

panneau en verre mural, magnétique, avec planification annuelle

2000 x 1200

43,0

Le kit de montage est inclus
Ajoutez des accessoires avec un Basic Kit (uniquement disponible à l‘achat avec un produit principal) :
®
KITBLACK
Basic
Kit
- Blackand 1mounting
marqueur
Prices
include 1 CHAT BOARD
pen,
3 magnets
kit

KITWHITE

Basic Kit - White

Profondeur totale (façade en verre à
la surface du mur) : 16 mm (+/- 1 mm)

noir, 3 aimants chromés

1 marqueur fluorescent blanc, 3 aimants chromés
O P T I O N verre mat pour Planner

VERRE

Black 18 MTS(1)

Pure White 14 MTPW

(1)
nous recommandons le |Basic
Kit - White
info@chat-board.dk
www.chat-board.dk

Sand 31 MTSA

Khaki 27 MTK

Blush 32 MTBL
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MOVE ACOUSTIC
Le CHAT BOARD® Move Acoustic associe parfaitement le panneau en verre magnétique inscriptible à un panneau
acoustique de classe A pour en faire une cloison mobile de séparation. La surface est revêtue du tissu en fil de laine
Remix Screen ou Remix de Kvadrat. Le châssis unique en forme de croix est « empilable » et permet ainsi de ranger
plusieurs unités avec un très faible encombrement. Move Acoustic marie le style et la substance, sans compromis.
La surface en verre inscriptible constitue la toile de fond idéale pour des sessions de brainstorming fluides et devient
le lieu de rencontre évident pour échanger des idées et des informations dans la salle de réunion, le bureau ou la
salle de classe, tandis que le panneau acoustique très efficace maintient l‘équilibre visuel et auditif de vos échanges.
Garantissant un transport économique et sûr, la version large est livrée en deux pièces et facilement assemblée sur
site.
Le châssis en aluminium mobile est pourvu d’un revêtement en poudre RAL 9005 (Noir foncé) ainsi que de roulettes
de blocage pour une plus grande stabilité. Le verre de sécurité feuilleté de 4 mm d’épaisseur qui satisfait aux
plus hautes normes de sécurité. Les arêtes sur le profil en C sont brossées et mates ; les coins présentent un
arrondi élégant. La version large du Move Acoustic est préparée pour être montée avec le support TV * de votre
choix (non inclus). Move Acoustic est disponible en 25 couleurs de verre standard et peut également être fabriqué
sur commande dans des couleurs de verre standard RAL ou NCS sur mesure. L‘assortiment standard comprend
6 couleurs de tissu Remix et Remix Screen, mais les demandes de couleurs et de tissus alternatifs peuvent être
satisfaites sur demande.
* NB L‘écran du téléviseur ne doit pas dépasser les dimensions 50 “ / L 1110 x H 600 mm
Pour toutes demandes spéciales, veuillez-vous adresser à notre siège : info@chat-board.dk

Move Acoustic

Move Acoustic Slim
600 mm

1900 mm

1500 mm

1200 mm

480 mm

info@chat-board.dk | www.chat-board.dk
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CLASSIC

No. d‘article

Produit

Description

Dimensions

Poids

Verre / panneau
LxH
mm

Taille totale
LxHxP
mm

kg

CBMOVES

Move Acoustic Slim

cloison de séparation mobile avec panneau en
verre magnétique et panneau acoustique

600 x 1500

600 x 1900 x 480

34,0

CBMOVEA

Move Acoustic

cloison de séparation mobile avec panneau en
verre magnétique et panneau acoustique

1200 x 1500

1200 x 1900 x 480

65,0

Ajoutez des accessoires avec un Basic Kit (uniquement disponible à l‘achat avec un produit principal) :

KITBLACK

Basic Kit - Black

1 marqueur noir, 3 aimants chromés

KITWHITE

Basic Kit - White

1 marqueur fluorescent blanc, 3 aimants chromés
O P T I O N verre mat pour Move Acoustic

VERRE

TISSU

Pure White 14 MTPW

Blush 32 MTBL

Petal 42 MTPE

Pine 43 MTPI

Ink 40 MTIN

Kvadrat Remix Screen 0158

Dove 35 MTDO

Nude 25 MTNU

Plum 33 MTPLU

Army Green 37 MTAG

Denim 38 MTDE

Kvadrat Remix Screen 0128

Grey 5 MTG

Stone 41 MTSTO

Ruby 34 MTRU

Khaki 27 MTK

Lavender 21 MTL

Kvadrat Remix Screen 0608

Dark Grey 17 MTDG(1)

Sand 31 MTSA

Red 11 MTR

Lily 36 MTLI

Sky Blue 39 MTSB

Kvadrat Remix Screen 0818

Black 18 MTS(1)

Mocca 12 MTM

Orange 10 MTO

Yellow 24 MTY

Light Blue 15 MTLB

Kvadrat Remix Screen 0908

(1)
nous recommandons le Basic
Kit - White
info@chat-board.dk
| www.chat-board.dk
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SQUAD
Au dessin harmonieux, fidèle à la tradition Scandinave, alliant parfaitement design et fonction, les divers CHAT
BOARD® SQUAD offrent ce qu’il y a de meilleur en termes de fonctionnalités intuitives et esthétiques, sans
compromis, avec un design sobre, chic et contemporain, crée par le studio RUMRUM, renommé concepteur et
Space Planner Suédois. La collection capsule de six produits est composée de trois versions sur pied, de deux
écrans de séparation pour bureaux et d’un séparateur de table/bureau autoportant, tous accompagné d’éléments
de rangements ; les SQUAD Collectors.
Le design est délibérément sobre et minimaliste. Les structures légères, en acier peintes par poudrage, servent de
châssis élégants et multifonctionnels pour les surfaces d’écriture en verre magnétique sur la face de toutes les
versions SQUAD. Ces dernières sont à la fois contrastées et accentuées par des panneaux en acier perforés, intégrés
au châssis en acier, affichant un design graphique clairement
géométrique. Dans la gamme SQUAD, toutes les formes ont une fonctionnalité et un but précis. Les « Collectors »
offrent de petits espaces de rangement faciles à fixer et indispensables pour les stylos et autres objets personnels,
tout en créant un effet vertical additionnel, propre à chaque utilisateur.
Conçus et fabriqués en Scandinavie, les produits SQUAD sont à assembler sur place et livrés en conditionnements
à plats, réduisant ainsi les coûts de transport et l‘impact environnemental.
Les châssis en acier de CHAT BOARD® SQUAD sont peints par poudrage, disponibles en RAL 9003 Blanc de sécurité
ou RAL 9005 Noir foncé, avec un verre sécurité feuilleté de 4 mm d’épaisseur qui satisfait aux plus hautes normes de
sécurité. Les arêtes sur le profil en C sont brossées et mates. Ils sont disponibles en 25 coloris de verres standards
ainsi qu’en 5 nuances de BuzziFelt (sur commande pour SQUAD Teacher et Professor). Des couleurs de verres sur
mesure (type RAL standard ou NCS) peuvent être fabriquées sur demande.
Pour toutes demandes spéciales, veuillez-vous adresser à notre siège : info@chat-board.dk

The
Runner

1827 mm

620 mm

513 mm

The
Teacher

1515 mm

1765 mm

1215 mm

The
Professor

476 mm

The
Poet

1600 mm

900 mm
505 mm

1400 mm

The
Guard 1600

info@chat-board.dk | www.chat-board.dk

411 mm

The
Guard 1400
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CLASSIC

No. d‘article

Produit

Description

Dimensions

Versions sur pied

Poids

Verre
LxH
mm

Taille totale
LxHxP
mm

kg

SQRU

The Runner

panneau en verre magnétique sur pied

585 x 1200

620 x 1827 x 513

24,0

SQTE

The Teacher

panneau en verre magnétique sur pied

900 x 1200

1215 x 1765 x 476

39,5

SQPR

The Professor

panneau en verre magnétique sur pied

1200 x 1200

1515 x 1765 x 476

49,0

Clé Allen est incluse

Verre
(arrière)
LxH
mm

Complément optionnel : verre supplémentaire (sera monté à l‘arrière)

kg

SQTEGLASS

verre supplémentaire
pour the Teacher

verre de sécurité feuilleté magnétique

900 x 1200

-

11,9

SQPRGLASS

verre supplémentaire
pour the Professor

verre de sécurité feuilleté magnétique

1200 x 1200

-

15,9

BuzziFelt
(arrière)
LxH
mm

Complément optionnel : BuzziFelt (sera monté à l‘arrière)

kg

Incl. Allen key for assembly

SQTEBUZZI

BuzziFelt
pour the Teacher

panneau en feutre insonorisant

900 x 1200

-

1,5

SQPRBUZZI

BuzziFelt
pour the Professor

panneau en feutre insonorisant

1200 x 1200

-

2,0

Complément optionnel : roulettes

Ø
mm

SQSET3

roulettes de frein
pour the Runner

lot de 3 roulettes de frein
- noires ou blanches

-

65

SQSET4

roulettes de frein
pour the Teacher et
the Professor

lot de 4 roulettes de frein
- noires ou blanches

-

65

Écrans de bureaux

Verre &
BuzziFelt
LxH
mm

Taille totale
LxHxP
mm

kg

SQGU14

The Guard 1400

écran frontal avec panneau en verre magnétique
et d‘affichage magnétique (BuzziFelt)

1033 x 363

1400 x 505 x 66

11,5

SQGU16

The Guard 1600

écran frontal avec panneau en verre magnétique
et d‘affichage magnétique (BuzziFelt)

1233 x 363

1600 x 505 x 66

17,4

SQPO

The Poet

écran de séperation de bureau avec panneau en
verre et d‘affichage magnétique (BuzziFelt)

663 x 363

900 x 411 x 142

8,5

Clé Allen est incluse

Rangement

LxHxP
mm

kg

SQCOLOW

The Collector Low

boîte de rangement attachable

-

166 x 36 x 66

0,3

SQCOHIGH

The Collector High

boîte de rangement attachable

-

66 x 106 x 66

0,4

SQCOLONG

The Collector Long

boîte de rangement attachable

-

166 x 106 x 66

0,5

Ajoutez des accessoires avec un Basic Kit (uniquement disponible à l‘achat avec un produit principal) :

KITBLACK

Basic Kit - Black

1 marqueur noir, 3 aimants chromés

KITWHITE

Basic Kit - White

1 marqueur fluorescent blanc, 3 aimants chromés

O P T I O N verre mat pour SQUAD

COLORIS :
Veuillez consulter Coloris & finitions, pages 38-39 (verre, acier et BuzziFelt)

info@chat-board.dk | www.chat-board.dk
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SQUAD SOLID
Grâce au modèle SQUAD Solid de CHAT BOARD®, nous avons porté la collection SQUAD à un niveau supérieur
en termes d’accessibilité et de facilité. En éliminant le superflu, nous avons ramené le design à l’essentiel pour le
faire réapparaître dans une collection de référence de pièces épurées et entièrement concentrées sur leur fonction
primordiale : être le point de départ idéal pour l’expression créative et l’interaction.
SQUAD Solid a été créé sur la base de l’échelle 1:1 des designs originaux et réincarné uniquement dans des formes
épurées avec une approche esthétique forte et minimaliste. Bénéficiant des mêmes qualités et atouts que leurs
équivalents, les trois pièces qui se complètent mutuellement unissent leurs forces au cœur de cette collection de
modèles flexibles, tous créés pour se connecter et se séparer à volonté.
Tous les modèles SQUAD Solid sont livrés à plat et sont faciles à assembler sur site, réduisant à la fois les frais
d’expédition et l’impact environnemental.
Les châssis en acier de CHAT BOARD® SQUAD Solid sont peints par poudrage, disponibles en RAL 9003 Blanc de
sécurité ou RAL 9005 Noir foncé, avec un verre sécurité feuilleté de 4 mm d’épaisseur qui satisfait aux plus hautes
normes de sécurité. Les arêtes sur le profil en C sont brossées et mates. Ils sont disponibles en 25 coloris de verres
standards ainsi qu’en 5 nuances de BuzziFelt (sur commande pour SQUAD Solid Teacher et Solid Professor). Des
couleurs de verres sur mesure (type RAL standard ou NCS) peuvent être fabriquées sur demande.
Pour toutes demandes spéciales, veuillez-vous adresser à notre siège : info@chat-board.dk

The Solid
Runner

1827 mm

620 mm

513 mm

The Solid
Teacher

1515 mm

1765 mm

1215 mm

The Solid
Professor

476 mm

info@chat-board.dk | www.chat-board.dk
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CLASSIC

No. d‘article

Produit

Description

Dimensions

Versions sur pied

Poids

Verre
LxH
mm

Taille totale
LxHxP
mm

kg

SQSORU

The Solid Runner

panneau en verre magnétique sur pied

585 x 1200

620 x 1827 x 513

24,0

SQSOTE

The Solid Teacher

panneau en verre magnétique sur pied

900 x 1200

1215 x 1765 x 476

39,5

SQSOPR

The Solid Professor

panneau en verre magnétique sur pied

1200 x 1200

1515 x 1765 x 476

49,0

Clé Allen est incluse

Verre
(arrière)
LxH
mm

Complément optionnel : verre supplémentaire (sera monté à l‘arrière)

kg

SQTEGLASS

verre supplémentaire
pour the Solid Teacher

verre de sécurité feuilleté magnétique

900 x 1200

-

11,9

SQPRGLASS

verre supplémentaire
pour the Solid Professor

verre de sécurité feuilleté magnétique

1200 x 1200

-

15,9

BuzziFelt
(arrière)
LxH
mm

Complément optionnel : BuzziFelt (sera monté à l‘arrière)

kg

SQTEBUZZI

BuzziFelt
for the Solid Teacher

panneau en feutre insonorisant

900 x 1200

-

1,5

SQPRBUZZI

BuzziFelt
for the Solid Professor

panneau en feutre insonorisant

1200 x 1200

-

2,0

Complément optionnel : roulettes

Ø
mm

SQSET3

roulettes de frein
pour the Solid Runner

lot de 3 roulettes de frein
- noires ou blanches

-

65

SQSET4

roulettes de frein
pour the Solid Teacher
and the Solid Professor

lot de 4 roulettes de frein
- noires ou blanches

-

65

Ajoutez des accessoires avec un Basic Kit (uniquement disponible à l‘achat avec un produit principal) :

KITBLACK

Basic Kit - Black

1 marqueur noir, 3 aimants chromés

KITWHITE

Basic Kit - White

1 marqueur fluorescent blanc, 3 aimants chromés

O P T I O N verre mat pour SQUAD Solid

COLORIS :
Veuillez consulter Coloris & finitions, pages 38-39 (verre, acier et BuzziFelt)

info@chat-board.dk | www.chat-board.dk
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MOBILE
CHAT BOARD® Mobile est la solution multifonction idéale pour le travail quotidien en mouvement. Le design
ingénieux, la construction robuste et le châssis ultra-stable, mais cependant mobile, rendent le renversement
quasiment impossible. Vous conservez ainsi beaucoup de place pour les idées créatives et les processus. En plus du
panneau en verre magnétique inscriptible typique sur la face avant, le panneau Mobile peut aussi être équipé sur la
face arrière d‘un panneau BuzziFelt insonorisant ou d’un panneau en verre magnétique supplémentaire.
Le CHAT BOARD® Mobile est composé de verre de sécurité feuilleté de 4 mm d’épaisseur qui satisfait aux plus
hautes normes de sécurité. Les arêtes sur le profil en C sont brossées et mates ; les coins présentent un arrondi
élégant. Au total, 3 tailles standard et 25 coloris de verre standard sont disponibles. Des coloris de verre standard
RAL et NCS sont également disponibles sur commande. De même, le châssis est disponible dans d’autres coloris
standard RAL que les deux standards RAL 9003 Blanc de sécurité et RAL 9005 Noir foncé.
Pour les demandes spéciales, veuillez-vous adresser à notre siège : info@chat-board

Cradle to Cradle CertifiedTM is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Executive
600 mm

Conference

1525 mm

1795 mm

1225 mm

Theatre

480 mm

info@chat-board.dk | www.chat-board.dk
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CLASSIC

No. d‘article Produit

Description

Dimensions

Poids

Verre
LxH
mm

Taille total
LxHxP
mm

kg

MCBW60

Mobile Executive

panneau en verre magnétique mobile

585 x 1200

600 x 1795 x 480

48,0

MCBW120

Mobile Conference

panneau en verre magnétique mobile

1200 x 1200

1225 x 1795 x 480

85,0

MCBW150

Mobile Theatre

panneau en verre magnétique mobile

1500 x 1200

1525 x 1795 x 480

110,0

Verre (arrière)
LxH
mm

Complément optionnel : verre supplémentaire (sera monté à l‘arrière)

kg

BSG60

verre arrière Excecutive

verre de sécurité feuilleté magnétique

585 x 1200

-

7,7

BSG120

verre arrière Conference

verre de sécurité feuilleté magnétique

1200 x 1200

-

15,9

BSG150

verre arrière Theatre

verre de sécurité feuilleté magnétique

1500 x 1200

-

19,8

BuzziFelt (arrière)
LxH
mm

Complément optionnel : BuzziFelt (sera monté à l‘arrière)

kg

BUZZI60

BuzziFelt arrière Executive

panneau en feutre insonorisant

585 x 1200

-

1,0

BUZZI120

BuzziFelt arrière Conference

panneau en feutre insonorisant

1200 x 1200

-

2,0

BUZZI150

BuzziFelt arrièreTheatre

panneau en feutre insonorisant

1500 x 1200

-

2,5

Ajoutez des accessoires avec un Basic Kit (uniquement disponible à l‘achat avec un produit principal) :

KITBLACK

Basic Kit - Black

1 marqueur noir, 3 aimants chromés

KITWHITE

Basic Kit - White

1 marqueur fluorescent blanc, 3 aimants chromés
O P T I O N verre mat pour Mobile

VERRE

BUZZIFELT

ACIER

Pure White 14 MTPW

Blush 32 MTBL

Petal 42 MTPE

Pine 43 MTPI

Ink 40 MTIN

63 Off White

RAL 9003 Blanc de sécurité

Dove 35 MTDO

Nude 25 MTNU

Plum 33 MTPLU

Army Green 37 MTAG

Denim 38 MTDE

67 Stone Grey

RAL 9005 Noir foncé

Grey 5 MTG

Stone 41 MTSTO

Ruby 34 MTRU

Khaki 27 MTK

Lavender 21 MTL

68 Anthracite

Dark Grey 17 MTDG(1)

Sand 31 MTSA

Red 11 MTR

Lily 36 MTLI

Sky Blue 39 MTSB

75 Jeans

Black 18 MTS(1)

Mocca 12 MTM

Orange 10 MTO

Yellow 24 MTY

Light Blue 15 MTLB

60 Light Blue

(1)
nous recommandons le Basic
Kit - White
info@chat-board.dk
| www.chat-board.dk
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WARDROBE
Le CHAT BOARD® Wardrobe combine habilement une penderie fonctionnelle et spacieuse et un grand tableau
magnétique en verre. Sur la base de l’esthétisme volontairement discret de toute la gamme CHAT BOARD®, le
tableau en verre devient ici un meuble d‘une nouvelle dimension. Dans les espaces de réception, les halls d’entrée
ou lobby, Wardrobe accueille les visiteurs ou les employés avec un message de bienvenue, une illustration ou
d’autres informations utiles. À la maison, Wardrobe deviendra rapidement un élément indispensable du quotidien.
Un espace de rangement pratique et un emplacement central pour communiquer des listes d’achat, des rendezvous ou des messages spontanés.
CHAT BOARD® Wardrobe est composé de verre de sécurité feuilleté de 4 mm d’épaisseur qui satisfait aux plus
hautes normes de sécurité. Les arêtes sur le profil en C sont brossées et mates ; les coins présentent un arrondi
élégant. Au total, 2 tailles et 25 couleurs standard sont disponibles, ainsi que le verre miroir. Des coloris de verre
standard RAL et NCS sont également disponibles sur commande.
Pour toutes demandes spéciales, veuillez-vous adresser à notre siège : info@chat-board.dk

1200 mm

2100 mm

1700 mm

315 mm

100 mm

2000 mm

400 mm

600 mm

410 mm
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No. d‘article Produit

Description

Dimensions

Poids

Verre
LxH
mm

Taille totale
LxHxP
mm

kg

CBWA60

Wardrobe

penderie murale avec face avant en verre magnétique

600 x 2000

600 x 2100 x 410

45,0

CBWA120

Wardrobe

penderie murale avec face avant en verre magnétique

1200 x 2000

1200 x 2100 x 410

80,0

Le kit de montage est inclus
Ajoutez des accessoires avec un Basic Kit (uniquement disponible à l‘achat avec un produit principal) :

KITBLACK

Basic Kit - Black

1 marqueur noir, 3 aimants chromés

KITWHITE

Basic Kit - White

1 marqueur fluorescent blanc, 3 aimants chromés
O P T I O N verre mat pour Wardrobe

VERRE

Pure White 14 MTPW

Blush 32 MTBL

Petal 42 MTPE

Pine 43 MTPI

Ink 40 MTIN

Dove 35 MTDO

Nude 25 MTNU

Plum 33 MTPLU

Army Green 37 MTAG

Denim 38 MTDE

Grey 5 MTG

Stone 41 MTSTO

Ruby 34 MTRU

Khaki 27 MTK

Lavender 21 MTL

Dark Grey 17 MTDG(1)

Sand 31 MTSA

Red 11 MTR

Lily 36 MTLI

Sky Blue 39 MTSB

Black 18 MTS(1)

Mocca 12 MTM

Orange 10 MTO

Yellow 24 MTY

Light Blue 15 MTLB

(1)
nous recommandons le Basic
Kit - White
info@chat-board.dk
| www.chat-board.dk
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MAGAZINE RACK
CHAT BOARD® Magazine Rack, notre étagère murale décorative pour tous les types de correspondances, documents,
magazines, journaux, etc., mettra fin au chaos permanent. Le Magazine Rack supprime les piles gênantes de
documents sur le bureau. Vous pouvez personnaliser en toute facilité la surface inscriptible en verre pour faire
de l’étagère la solution idéale pour les open spaces, salles de repos et autres pièces communes. Le Magazine
Rack conçu par Peter Henriksen est équipé d’une face avant partiellement magnétique sur un châssis en acier
spécialement développé de manière à pouvoir accrocher plusieurs modules les uns sous les autres.
CHAT BOARD® Magazine Rack est composé de verre de sécurité feuilleté de 4 mm d’épaisseur qui satisfait aux
plus hautes normes de sécurité. Les arêtes sur le profil en C sont brossées et mates ; les coins présentent un arrondi
élégant. Au total, une taille standard et 25 coloris de verre standard sont disponibles. Des coloris de verre standard
RAL et NCS sont également disponibles sur commande.
Pour les demandes spéciales, veuillez-vous adresser à notre siège : info@chat-board.dk

310 mm

260 mm

98 mm
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CLASSIC

No. d‘article

Produit

Description

Dimensions

Poids

LxHxP
mm

(1/2/4 unités)
kg

CBMAGRACK

Magazine Rack

porte-journaux mural avec face avant inscriptible en verre
- 1 unité

260 x 310 x 98

1,9

CBMAGRACK2

Magazine Rack

porte-journaux mural avec face avant inscriptible en verre
- 2 unités

260 x 620 x 98

3,8

CBMAGRACK4

Magazine Rack

porte-journaux mural avec face avant inscriptible en verre
- 4 unités

260 x 1240 x 98

7,6

Le kit de montage est inclus
Ajoutez des accessoires avec un Basic Kit (uniquement disponible à l‘achat avec un produit principal) :

KITBLACK

Basic Kit - Black

1 marqueur noir, 3 aimants chromés

KITWHITE

Basic Kit - White

1 marqueur fluorescent blanc, 3 aimants chromés
O P T I O N verre mat pour Magazine Rack

VERRE

Pure White 14 MTPW

Blush 32 MTBL

Petal 42 MTPE

Pine 43 MTPI

Ink 40 MTIN

Dove 35 MTDO

Nude 25 MTNU

Plum 33 MTPLU

Army Green 37 MTAG

Denim 38 MTDE

Grey 5 MTG

Stone 41 MTSTO

Ruby 34 MTRU

Khaki 27 MTK

Lavender 21 MTL

Dark Grey 17 MTDG(1)

Sand 31 MTSA

Red 11 MTR

Lily 36 MTLI

Sky Blue 39 MTSB

Black 18 MTS(1)

Mocca 12 MTM

Orange 10 MTO

Yellow 24 MTY

Light Blue 15 MTLB

(1)
nous recommandons le Basic
Kit - White
info@chat-board.dk
| www.chat-board.dk
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CAVE & SKETCH BOARD
Le CHAT BOARD® Sketch Board a été conçu par SALTO & SIGSGAARD conformément aux directives esthétiques
de nos panneaux classiques. Le format pratique, léger et convivial fait de ce modèle le tableau personnel idéal pour
les dessins, notes et idées. En réunion ou lors de pauses au calme, il constitue une alternative optimale au papier,
bloc-notes ou notes repositionnables. La surface lisse permet de visualiser parfaitement les réflexions et les idées
et si nécessaire, de les corriger et de les supprimer en toute simplicité. À la fin d‘une réunion ou d’une séance de
brainstorming, vous pouvez regrouper les idées et les notes individuelles dans une vue d’ensemble en rattachant
chaque tableau personnel sur le grand tableau de l’équipe. Le design intemporel se retrouve dans le module de
transport et d’affichage CAVE qui offre aux panneaux en verre leur station de départ. Le design et la fonctionnalité
de la surface adhérente fait de CAVE, tout comme de Sketch Board, un compagnon indispensable.
CHAT BOARD® CAVE est composé de frêne teinté noir, il est pourvu d’un revêtement poudré en aluminium et en
acier (RAL 9005 Noir foncé) et de BuzziFelt (feutre 100 % PET recyclé) dans un 5 coloris au choix. Les Sketch Board
sont composés de verre de sécurité feuilleté de 4 mm d’épaisseur qui satisfait aux plus hautes normes de sécurité.
Les arêtes sur le profil en C sont brossées et mates ; les coins présentent un arrondi élégant. En plus de 25 coloris
standard, vous pouvez également commander des coloris spéciaux RAL et NCS.
Pour toutes demandes spéciales, veuillez-vous adresser à notre siège : info@chat-board.dk

Sketch Board

300 mm

200 mm

CAVE

350 mm

312 mm

127 mm
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CLASSIC

No. d‘article

CBCAVE

Produit

CAVE

Description

Dimensions

module de transport et d’affichage
- y compris 4 x Sketch Board

Poids

LxHxP
mm

kg

312 x 350 x 127

2,6
5,5

(poids incl. 4 x Sketch Board)

CBSB2030

Sketch Board

tableau en verre inscriptible, avec fonction d’affichage intégrée
- tableau supplémentaire

200 x 300

0,73

O P T I O N verre mat pour Sketch Boards

VERRE

BUZZIFELT

Pure White 14 MTPW

Blush 32 MTBL

Petal 42 MTPE

Pine 43 MTPI

Ink 40 MTIN

63 Off White

Dove 35 MTDO

Nude 25 MTNU

Plum 33 MTPLU

Army Green 37 MTAG

Denim 38 MTDE

67 Stone Grey

Grey 5 MTG

Stone 41 MTSTO

Ruby 34 MTRU

Khaki 27 MTK

Lavender 21 MTL

68 Anthracite

Dark Grey 17 MTDG(1)

Sand 31 MTSA

Red 11 MTR

Lily 36 MTLI

Sky Blue 39 MTSB

75 Jeans

Black 18 MTS(1)

Mocca 12 MTM

Orange 10 MTO

Yellow 24 MTY

Light Blue 15 MTLB

60 Light Blue

(1)
info@chat-board.dk
www.chat-board.dk
nous recommandons les|marqueurs
fluorescents CHAT BOARD®

ACIER &
ALUMINIUM

RAL 9005 Noir foncé

BOIS

Frêne teinté noir
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STORAGE UNIT
Le CHAT BOARD® Storage Unit dans le design intemporel et élégant de l’ARDE design studio est un espace de
rangement fonctionnel avec deux compartiments pour vos accessoires CHAT BOARD®. Il est disponible dans deux
versions dont l’une est toujours parfaitement adaptée à nos tableaux. La solution idéale pour l’organisation et le
rangement de stylos, éponges de nettoyage et aimants supplémentaires.
CHAT BOARD® Storage Unit est fabriqué en moulage par injection ABS et à partir d’acier avec revêtement en
poudre ; il offre ainsi une longue durée de vie égale à sa fonctionnalité.
Disponible dans 2 versions et 2 coloris : RAL 9003 Blanc de sécurité et RAL 9005 Noir foncé.

Magnetic

120 mm

205 mm

95 mm

Hanger

125 mm

205 mm

100 mm
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CLASSIC

No. d‘article

Produit

Description

SUMAG9003

Storage Unit Magnetic White

boîte de rangement avec support magnétique
blanche

SUHAN9003

Storage Unit Hanger White

boîte de rangement avec support pour tableau / support mural
blanche

SUMAG9005

Storage Unit Magnetic Black

boîte de rangement avec support magnétique
noire

SUHAN9005

Storage Unit Hanger Black

boîte de rangement avec support pour tableau / support mural
noire

ACIER

Dimensions

Poids

LxHxP
mm

kg

205 x 120 x 95

0,5

205 x 125 x 100

0,5

LxHxP
mm

kg

205 x 120 x 95

0,5

205 x 125 x 100

0,5

ABS

RAL 9003 Blanc de sécurité

RAL 9003 Blanc de sécurité

RAL 9005 Noir foncé

RAL 9005 Noir foncé
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ACCESSOIRES
MARQUEURS, AIMANTS, ETC.
Nous proposons une large sélection d’accessoires élégants et fonctionnels, conçus pour être utilisés avec toute la
gamme CHAT BOARD®, offrant la meilleure expérience utilisateur possible tout en sublimant chacun de nos produits.
Tous nos marqueurs ont été spécifiquement développés pour une utilisation sur verre, assurant une lecture aisée des
messages et illustrations sur la surface lisse. Ceci, que vous utilisiez les marqueurs effaçables à sec qui fonctionnent
mieux sur des couleurs claires ou bien, nos marqueurs type Néon, très lisibles sur des couleurs plus foncées.
Les aimants CHAT BOARD® sont très puissants et spécifiquement développés pour adhérer à travers le verre tout en
étant capables de maintenir jusqu’à 15 feuilles de papier A4.
Tirez le meilleur parti de votre produit CHAT BOARD® avec l’un de nos kits de démarrage, fournissant tout ce dont
vous aurez besoin pour bien débuter. Avec 9 combinaisons disponibles, chacune avec une sélection unique de
marqueurs, aimants et effaceurs, il y a toutes les possibilités de trouver l’assortiment parfait pour l’ensemble de vos
besoins.
NB : nous vous recommandons de toujours utiliser des marqueurs et des aimants CHAT BOARD® avec l’ensemble
de nos produits

Cleaner

Marker Pen Set

Neon Pen Set

Starter Set box

Eraser

Woody
Eraser
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CLASSIC

Article no.

Produit

Description

Poids
kg

CB517BLACK

Black Marker Pen

marqueur noir, sec, effaçable

0,020

CB517SET4

Marker Pen Set of 4

noir / rouge / bleu / vert - lot de 4 marqueurs

0,080

CBNEONW01

White Marker Pen

marqueur fluorescent blanc - pour les coloris sombres

0,020

CBNEON041

Neon Marker Pen Set of 4 (1)

bleu / vert / jaune / blanc - lot de 4 marquers fluo

0,080

CBNEON042

Neon Marker Pen Set of 4 (2)

rose / violet / orange / blanc - lot de 4 marquers fluo

0,080

MAG161210

Magnet Set Chrome

aimant chromé - 10 unités

0,160

MTERS

Eraser

éponge de nettoyage magnétique

0,020

CBOWMAG

Woody Magnet Natural

aimant enrobé de bois - frêne huilé nature

0,021

CBOWMAG10

Woody Magnet Set Natural

aimant enrobé de bois - frêne huilé nature - 10 unités

0,210

CBBWMAG

Woody Magnet Black

aimant enrobé de bois - frêne teinté noir

0,021

CBBWMAG10

Woody Magnet Set Natural Black

aimant enrobé de bois - frêne teinté noir - 10 unités

0,210

CBOWERS

Woody Eraser Natural

éponge de nettoyage magnétique en bois - frêne huilé nature
(+ 2 tampons supplémentaires)

0,205

CBBWERS

Woody Eraser Black

éponge de nettoyage magnétique en bois - frêne teinté noir
(+ 2 tampons supplémentaires)

0,205

CBFIBRE

Woody Eraser Pads

tampons en feutre pour Woody Eraser - 5 unités

0,020

CBCLEANER

Cleaner

liquide de nettoyage - bouteille de 110 ml

0,120

CBMICROFIBERSET

Microfibre Cloths Set of 5

chiffon de nettoyage en microfibre - 5 unités

0,200
kg

CBSTARTSET

Starter Set

1 Eraser, 1 Cleaner, 7 aimants chromés,
lot de 4 marqueurs (noir / rouge / bleu / vert)

0,350

CBSTARTSET01

Starter Set NEON1

1 Eraser, 1 Cleaner, 7 aimants chromés,
lot de 4 marqueurs fluo (bleu / vert / jaune / blanc)

0,350

CBSTARTSET02

Starter Set NEON2

1 Eraser, 1 Cleaner, 7 aimants chromés,
lot de 4 marqueurs fluo (rose / violet / orange / blanc)

0,350

CBSTARTSETOW517

Woody Starter Set Natural

1 Woody Eraser, 7 aimants Woody - frêne huilé nature,
1 Cleaner, lot de 4 marqueurs (n / r / b / v)

0,560

CBSTARTSETOW01

Woody Starter Set Natural NEON1

1 Woody Eraser, 7 aimants Woody - frêne huilé nature,
1 Cleaner, lot de 4 marqueurs fluo (b / v / j / b)

0,560

CBSTARTSETOW02

Woody Starter Set Natural NEON2

1 Woody Eraser, 7 aimants Woody - frêne huilé nature,
1 Cleaner, lot de 4 marqueurs fluo (r / v / o / b)

0,560

CBSTARTSETBW517

Woody Starter Set Black

1 Woody Eraser, 7 aimants Woody - frêne teinté noir,
1 Cleaner, lot de 4 marqueurs (n / r / b / v)

0,560

CBSTARTSETBW01

Woody Starter Set Black NEON1

1 Woody Eraser, 7 aimants Woody - frêne teinté noir,
1 Cleaner, lot de 4 marqueurs fluo (b / v / j / b)

0,560

CBSTARTSETBW02

Woody Starter Set Black NEON2

1 Woody Eraser, 7 aimants Woody - frêne teinté noir,
1 Cleaner, lot de 4 marqueurs fluo (r / v / o / b)

0,560

FCHANGER

Flip Chart Holder

support à papier pour tableau à feuilles en acier à revêtement poudré - RAL
9003 Blanc de sécurité

1,300

CBTVBR

TV Bracket

Support TV pour le montage en partie arrière du Mobile

3,000

kg

kg

MAGROUND - SMALL Mounting Magnet Set
Small

2 aimants de montage, y compris une rondelle plate
(pour panneaux muraux 20 x 30 cm - 69,5 x 69,5 cm)

0,063

MAGROUND - BIG

2 aimants de montage, y compris une rondelle plate
(pour panneaux muraux 70 x 90 cm - 122 x 244 cm)

0,115

Mounting Magnet Set
Big

info@chat-board.dk | www.chat-board.dk

33

ACCESSOIRES
PORTE-STYLOS
2 types de supports marqueurs sont disponibles dans la gamme d’accessoires CHAT BOARD® ; les versions en
Acrylique existent à la fois en translucide et en blanc, avec 2 dimensions différentes alors que les versions en
aluminium peint, sont disponibles dans 7 autres dimensions, chacune correspondant à une taille standard de tableau
CHAT BOARD® Classic et Matt. Pour un montage (et démontage) aisé, nos supports marqueurs sont équipé d’une
bande auto-adhésive puissante, qui se fixe au dos de la structure en acier du tableau.

Acrylique :
150 mm
300 mm

Profile

		

Avec revêtement poudré :
690 mm
890 mm
990 mm
1190 mm
1490 mm
1990 mm
2390 mm
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CLASSIC

Article no.

Produit

Description

Porte-stylos - en acrylique

Dimensions

Poids

Longeur
mm

kg

PB15W

Pen tray 15 cm White

porte-stylos en acrylique blanc

150

0,03

PB15

Pen tray 15 cm Clear

porte-stylos en acrylique transparent

150

0,03

PB30W

Pen tray 30 cm White

porte-stylos en acrylique blanc

300

0,06

PB30

Pen tray 30 cm Clear

porte-stylos en acrylique transparent

300

0,06

Porte-stylos - en aluminium avec revêtement poudré (RAL 9003 Blanc sécurité)

Longeur
mm

kg

PB690

Pen Tray 69 cm

porte-stylos en aluminium avec revêtement poudré

690

0,28

PB890

Pen Tray 89 cm

porte-stylos en aluminium avec revêtement poudré

890

0,36

PB990

Pen Tray 99 cm

porte-stylos en aluminium avec revêtement poudré

990

0,41

PB1190

Pen Tray 119 cm

porte-stylos en aluminium avec revêtement poudré

1190

0,49

PB1490

Pen Tray 149 cm

porte-stylos en aluminium avec revêtement poudré

1490

0,61

PB1990

Pen Tray 199 cm

porte-stylos en aluminium avec revêtement poudré

1990

0,82

PB2390

Pen Tray 239 cm

porte-stylos en aluminium avec revêtement poudré

2390

0,98
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COLORIS
&
FINITIONS
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GLASFARVER

VERRE

Pure White 14 MTPW

Blush 32 MTBL

Petal 42 MTPE

Pine 43 MTPI

Ink 40 MTIN

Dove 35 MTDO

Nude 25 MTNU

Plum 33 MTPLU

Army Green 37 MTAG

Denim 38 MTDE

Grey 5 MTG

Stone 41 MTSTO

Ruby 34 MTRU

Khaki 27 MTK

Lavender 21 MTL

Dark Grey 17 MTDG

Sand 31 MTSA

Red 11 MTR

Lily 36 MTLI

Sky Blue 39 MTSB

Black 18 MTS

Mocca 12 MTM

Orange 10 MTO

Yellow 24 MTY

Light Blue 15 MTLB
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TISSU - par Kvadrat

Remix 0143

Remix Screen 0128

Remix Screen 0158

Remix Screen 0608

Remix Screen 0818

Remix Screen 0908

68 Anthracite

75 Jeans

60 Light Blue

BUZZIFELT - par BuzziSpace

63 Off White

67 Stone Grey

ACIER

RAL 9003 Blanc de sécurité

PLACAGE

RAL 9005 Noir foncé
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ENTRETIEN

Votre produit CHAT BOARD® nécessite un entretien quotidien minimal
et en suivant les conseils ci-dessous, il restera lumineux et beau pendant
des années :

Verre
En règle générale, nous recommandons de nettoyer le tableau avec un
effaceur CHAT BOARD® ou bien avec un chiffon doux selon la quantité
d’écriture/illustrations qui doit être effacée. Ensuite, nettoyer le verre avec
la solution CHAT BOARD® Cleaner, avec un spray nettoyant pour vitres ou
bien avec une simple solution alcoolisée.
NB :
Ne jamais pulvériser du spray Cleaner directement sur l’écriture/illustration
car cela prolongera le processus de nettoyage et assurez-vous de toujours
utiliser un matériau doux comme un essuie-tout ou idéalement, un chiffon
en microfibre.
Dans le cas où quelqu’un utiliserait accidentellement un marqueur
permanent sur le verre, cela peut être effacé avec de l’alcool déminéralisé
et après cela, le tableau sera prêt à être utilisé de façon normale.

Tissus Remix & Remix Screen par Kvadrat
Nettoyage à sec professionnel au tétrachloroéthylène, procédé normal.

BuzziFelt
Passez l‘aspirateur régulièrement. Ne pas laver. Ne retirez pas le BuzziFelt
du produit. Traitez les taches immédiatement. Nettoyer à sec par un
professionnel ou essuyer avec un savon au pH neutre et un chiffon humide.
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conçu et fabriqué par
CHAT BOARD A/S
Tempovej 10 C - DK-2750 Ballerup - Denmark
+45 4484 5144 - info@chat-board.dk - www.chat-board.dk
T.V.A. no. DK 15806230
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