
Améliorez la collaboration avec un ensemble d’accessoires élégant.

Collaborative ToolBar
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La Collaborative ToolBar 
est un ensemble d’accessoires 
tout-en-un sophistiqué qui garde 
les effaceurs, les marqueurs ou la 
craie toujours à portée de main.

Collaboration optimisée

Les bons outils sont essentiels à la 
collaboration. Sans eux, les réunions 
et les leçons sont souvent freinées 
ou interrompues. Désormais, les 
utilisateurs peuvent passer moins de 
temps à rechercher des outils et plus 
de temps à collaborer et à exprimer 
leurs idées grâce à la Collaborative 
ToolBar de PolyVision — un système de 
stockage tout-en-un sophistiqué qui 
garde les effaceurs, les marqueurs ou la 
craie toujours à portée de main.

Une collaboration optimisée.

Conception intentionnelle pour 
un usage intuitif
La Collaborative ToolBar est un outil 
de conception élégant qui améliore la 
fonctionnalité de tout tableau. Grâce 
à son compartiment de rangement 
unique, il offre un emplacement 
bien pensé pour un effaceur et des 
marqueurs magnétiques des craies, 
assurant ainsi que les outils restent 
rangés et sécurisés.

La ToolBar est intuitive à utiliser, facile 
à nettoyer, et permet à l’utilisateur de 
positionner l’ensemble n’importe où 
sur le tableau. Par son design agréable 
au toucher, elle allie fonctionnalité et 
esthétique haut de gamme.

Dotée d’une finition de 
qualité supérieure, la ToolBar 
polyvalente peut être 
positionnée horizontalement 
et verticalement

Conception brevetée 
pour maintenir les outils 

d’écriture en place

IM# : 00-0000000

L’effaceur magnétique 
rond s’insère sans effort 

dans le compartiment de 
rangement
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Toujours à portée de main

La Collaborative ToolBar fournit aux 
équipes les outils dont elles ont 
besoin pour créer et innover. Fini 
le temps des marqueurs éparpillés 
et des effaceurs perdus — chaque 
outil a sa place.
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Motif en blanc brillant

Laissez votre marque

La ToolBar est conçue pour convenir à 
toutes les tailles de tableaux. Mesurant 85 
mm de largeur et 346 mm de longueur, elle 
offre une fonctionnalité optimale tout en 
occupant un espace minimal pour écrire. Le 
profil mince, mesurant seulement 42 mm de 
profondeur, ne fera pas saillie dans la pièce 
comme les accessoires traditionnels.

Les marqueurs standard colorés ou 
fluorescents et les bâtons de craie 
s’intègrent parfaitement dans le design 
breveté de la ToolBar qui empêche les 
marqueurs de se superposer, de sorte que 
chaque couleur soit facile à distinguer, 
à sélectionner et à remettre en place. 
Ensemble, la ToolBar, les outils d’écriture et 
l’effaceur magnétique créent un système 
intégré qui stimule la collaboration et la 
créativité dans tout espace.

Design créatif. Solution pratique. Une ToolBar 
pour chaque surface et chaque espace.

Le design rond de l’effaceur magnétique 
s’adapte parfaitement à n’importe quelle 
main, puisqu’il ne mesure que 90 mm de 
diamètre et encourage un mouvement 
circulaire lors de l’utilisation.

Il se glisse en douceur dans un coin de la 
ToolBar, ce qui le rend facile à saisir à tout 
moment et à réintégrer en toute sécurité 
dans le compartiment de rangement. La 
base est dotée d’un chiffon en microfibre. 
Des études montrent que les effaceurs 
en microfibre sont trois fois plus efficaces 
que ceux en feutre. Le chiffon peut être 
lavé ou remplacé pour prolonger la durée 
de vie de chaque effaceur sans en altérer 
son efficacité.

ESPACE RÉSERVÉ À L’IMAGE Simplifiez votre 
expérience d’écriture.
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