
Habille vos murs, vos espaces de travail, de coworking 
et de vie avec des surfaces d’expression 
alliant design et qualité ! 
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TABLEAUX
GAMME
FLEXI
COINS
90°

#DECO  #FLEXIBLE  #DESIGN

Élégants et design, les tableaux de 
la gamme Flexi disposent d’une 
surface d’écriture en acier émaillé 
blanche pour écriture au feutre ef-
façable à sec ou noire/bleue pour 
écriture à la craie. 

Ils sont disponibles avec des coins 
arrondis ou carrés et un chant de 
contour plaqué ABS noir (autres 
couleurs de chant sur demande). 

  Surface d’écriture magnétique

       en acier émaillé disponible 

       en 3 couleurs : 

  Fixation magnétique invisible

  Chant de contour plaqué ABS 
noir

  Autres couleurs de chant sur 
demande : 

Tableaux gamme FLEXI  - rectangle coins 90°

90 x 120 cm Email blanc chant noir 303526 124700 7

90 x 180 cm Email blanc chant noir 303526 124701 4

90 x 120 cm 90 x 180 cm

Rectangle coins arrondis - 50 x 100 cm
Email blanc chant noir 303526 124691 8

Email noir chant noir 303526 124694 9

Email bleu chant noir 303526 124697 0

50 x 100 cm

100 x 100 cm

ø 90 cm

Carré coins arrondis - 100 x 100 cm
Email blanc chant noir 303526 124692 5

Email noir chant noir 303526 124695 6

Email bleu chant noir 303526 124698 7

Rectangle coins arrondis - 100 x 200 cm
Email blanc chant noir 303526 124693 2

Email noir chant noir 303526 124696 3

Email bleu chant noir 303526 124699 4

Cercle - ø 90 cm
Email blanc chant noir 303526 124702 1

Email noir chant noir 303526 124703 8

Email bleu chant noir 303526 124704 5

Triangle coins arrondis - base 90 cm
Email blanc chant noir 303526 124705 2

Email noir chant noir 303526 124706 9

Email bleu chant noir 303526 124707 6

100 x 200 cm

base 90 cm

Tableau rond gamme FLEXI ø90 cm - Émail blanc - Chant de contour noir - 303526 124702 1
Tableau rond gamme FLEXI ø90 cm - Émail noir - Chant de contour noir - 303526 124703 8
Tableau rectangulaire gamme FLEXI 100 x 200 cm - Émail blanc - Chant de contour noir - 303526 124693 2

Tableau rectangulaire gamme FLEXI 100 x 200 cm - Émail blanc - Chant de contour noir  - 303526 124693 2

Suggestions de présentation : 

TABLEAUX GAMME FLEXI

TABLEAUX GAMME
FLEXI COINS
ARRONDIS
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  Mur d’écriture en acier émaillé blanc

  Magnétique et effaçable à sec 

  Sans cadre, ni juxtaposition

  Chant de contour plaqué ABS noir

  Chant de jonction en émail à froid blanc, entre 2 

       panneaux

  Fixations invisibles par semelles magnétiques

  2 largeurs de panneaux disponibles : 95 ou 115 cm

Mur d’écriture Liberté composé avec des éléments de  195 x 95 cm  (Ht x lg)
Élément de départ 195 x 95 cm  (Ht x Lg) 303526 124610 9

Élément suivant 195 x 95 cm  (Ht x Lg) 303526 124649 9

Élément final 195 x 95 cm  (Ht x Lg) 303526 124954 4

Mur d’écriture Liberté composé avec des éléments de  195 x 115 cm  (Ht x lg)
Élément de départ 195 x 115 cm  (Ht x Lg) 303526 124611 6

Élément suivant 195 x 115 cm  (Ht x Lg) 303526 124650 5

Élément final 195 x 115 cm  (Ht x Lg) 303526 124955 1

MUR D’ÉCRITURE LIBERTÉ
#BUREAUDESIGN   
#WALL   
#LIBERTÉ

Chant de contour 
plaqué ABS noir

Chant de jonction en émail
à froid blanc

Élément de départ

Élément suivant

Élément final
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MUR D’ÉCRITURE LIBERTÉ
SPÉCIAL VIDÉOPROJECTEUR

MUR D’ÉCRITURE LIBERTÉ
PERSONNALISÉ  

Mur d’écriture Liberté avec emplacement pour vidéoprojecteur 145 x 230 cm (Ht x Lg) 
Mur d’écriture Liberté composé de 2 éléments de 145 x 115 cm (Ht x Lg)  303526 124952 0 

  Mur d’écriture en acier émaillé blanc

  Magnétique et effaçable à sec 

  Sans cadre, ni juxtaposition

  Chant de contour plaqué ABS noir

  Chant de jonction en émail à froid blanc, 

       entre 2 panneaux

  Fixations invisibles par semelles 

       magnétiques

  Existe en 2 ou 3 éléments

Chant de contour
plaqué ABS noir

Chant de jonction
en émail à froid blanc

Emplacement pour 
vidéoprojecteur

Dimensions (Ht x Lg) : 145 x 230 cm 

Dimensions (Ht x Lg) : 
170 x 270 cm 

Mur d’écriture Liberté avec emplacement pour vidéoprojecteur 170 x 270 cm (Ht x Lg) 
Mur d’écriture Liberté composé de 3 éléments de 170 x 90 cm (Ht x Lg)  303526 124953 7

Mur d’écriture Liberté personnalisé  Décor Savane  195  x 190 cm (Ht x Lg) 
Mur d’écriture Liberté personnalisé Décor Savane composé de 2 éléments 195 x 95 cm (Ht x Lg)  303526 124948 3

  Mur d’écriture en acier émaillé blanc 

  Magnétique et effaçable à sec

  Sans cadre, ni juxtaposition

  Chant de contour plaqué ABS noir

  Chant de jonction en émail à froid blanc, entre 2 

       panneaux

  Fixations invisibles par semelles magnétiques

Personnalisez vos 
surfaces d’expression !  
Grâce à nos nombreux équipements technologiques, 
nous vous proposons une large gamme de surfac-
es d’expression entièrement personnalisables  ! Les 
possibilités sont infinies : vous choisissez la taille, 
la forme, la couleur, un visuel selon vos besoins et 
votre décoration. Demandez votre devis.  Mur d’écriture Liberté personnalisé

Forfait création graphique 303526 124949 0
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MUR IMAGE - SUBLIMATION
Spécialiste de l’impression décorative sur tôle aluminium 
ou acier par procédé de sublimation, FlexNOTE habille vos 
espaces de vie, de travail, vos lieux d’expression et de créa-
tion, selon vos projets d’aménagement. 

Réalisé dans nos ateliers, notre procédé d’impression par 
sublimation vous garantit une qualité d’impression haute 
définition inégalée et une grande résistance dans le temps. 
Notre équipe vous accompagne tout au long de votre pro-
jet d’aménagement que ce soit dans les choix graphiques, 
techniques ou encore le choix des matériaux. 

  Impression qualité HD

  Couleurs éclatantes

  Grande durabilité

  Magnétique et effaçable à sec*

  Entretien facile

  Fixation magnétique invisible

* Uniquement pour les tôles acier. 

Le visuel choisi est tout d’abord imprimé sur un support papier de transfert. La tôle aluminium ou acier est 
enduite d’un vernis spécifique. Le support papier et la tôle sont ensuite passés dans une presse à chaud : 
la chaleur et une forte pression subliment les encres. Elles passent d’un état solide à un état gazeux et vont 
imprégner le vernis. En refroidissant, le vernis se solidifie et fixe définitivement les encres. 

#PERSONNALISATION   #MURPHOTO   #COULEURS

Tôle alu HD
  Qualité photo HD

  Léger

  Résistant aux abrasions

  Épaisseur  0.5 et 1.5 mm

  Dimensions max. : 150 x 300 cm

  Formats standards en stock

Tôle acier laqué
  Effaçable à sec

  Résiste aux chocs et abrasions

  Affichage magnétique

  Épaisseur 0.5 mm

  Dimensions max. : 120 x 300 cm

  Formats standards en stock

Tôle acier laqué HD
Chromaluxe®

  Effaçable à sec

  Qualité photo HD

  Affichage magnétique

  Épaisseur 0.6 mm

  Dimensions max. : 120 x 240 cm

  Formats standards en stock

Support Format max. 
(cm) Effaçable à sec Magnétique Qualité HD

Tôle alu HD 
0,5 mm 120 x 300 ✓

Tôle alu HD 
1,5 mm 150 x 300 ✓

Tôle acier laqué 
0,5 mm 120 x 300 ✓ ✓

Tôle acier laqué HD
Chromaluxe® 
0,6 mm

120 x 240 ✓ ✓ ✓

Demandez votre devis personnalisé ! Mur Image - Sublimation
Forfait création graphique 303526 124949 0
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CHEVALET VINTAGETABLEAU PERSONNALISÉ

Chevalet Vintage
Chevalet bois clair + Tableau Flexi 70 x 90 cm 303526 124947 6

  Chevalet bois clair

- Hauteur 180 cm 

- Réglable par crémaillère bois

  

  Tableau Flexi 70 x 90 cm 

- 2 faces d’écriture magnétiques : 

1 face d’écriture émaillée blanche 
pour feutre effaçable à sec 

1 face d’écriture émaillée noire pour 
écriture à la craie

- Chant de contour plaqué ABS noir

Personnalisez votre tableau blanc selon vos besoins, vos envies ! Couleurs, visuel, tab-
leau de bord, logo de votre entreprise, tout est possible. Magnétique et effaçable à sec, 
votre tableau devient un élément de décoration et de communication qui s’intègrera 
parfaitement à vos espaces de travail.  

Demandez votre devis personnalisé ! 

  Surface d’écriture en tôle acier 
laqué HD Chromaluxe®

  Magnétique 

  Effaçable à sec 

  Chant de contour plaqué ABS noir 

  Fixation magnétique invisible

Personnalisez 
votre tableau

Tableau Flexi Chromaluxe® personnalisé 
120 x150 cm  (Ht x Lg) 303526 124946 9

Forfait création graphique 303526 124949 0

#VINTAGE 
#DOUBLE FACE 
#CHEVALET

+
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VINTAGE BOARD

Vintage Board  - Encadrement 
bois massif teinté foncé

  Surface d’écriture en tôle d’acier émaillé 
noir garantie à vie 

  Magnétique

  Écriture à la craie ou feutre craie liquide

  Auget 100 cm en bois massif teinté fon-
cé (en option) 

  Surface d’écriture en tôle d’acier émaillé 
noir garantie à vie 

  Magnétique

  Écriture à la craie ou feutre craie liquide

  Auget 100 cm en bois massif teinté clair 
(en option) 

  Surface d’écriture en tôle d’acier émaillé 
blanc garantie à vie 

  Magnétique

  Écriture au feutre effaçable à sec

  Auget 100 cm en bois laqué noir (en op-
tion) 

Vintage Board
Encadrement bois massif teinté foncé
(Ht x Lg) 
120 x 150 cm 303526 121850 2

120 x 200 cm 303526 121851 9

120 x 300 cm 303526 121852 6

Auget 100 cm 303526 121856 4

Vintage Board
Encadrement bois massif teinté clair
(Ht x Lg) 
120 x 150 cm 303526 121853 3

120 x 200 cm 303526 121854 0

120 x 300 cm 303526 121855 7

Auget 100 cm 303526 121857 1

Vintage Board
Encadrement bois massif laqué noir
(Ht x Lg) 
120 x 150 cm 303526 123610 0

120 x 200 cm 303526 123611 7

120 x 300 cm 303526 123612 4

Auget 100 cm 303526 123613 1

Vintage Board  - Encadrement 
bois massif teinté clair

Vintage Board  - Encadrement 
bois massif laqué noir

#WOOD   #VINTAGE   #INTERIORDESIGN
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ÉCRAN TACTILE INTERACTIF

Ré-inventez vos réunions !  ... Ré-inventez vos présentations ! 
L’écran tactile interactif Clevertouch PRO est une tablette géante. 

Simple et intuitif d’utilisation, il est l’outil idéal en entreprise pour annoter, modifier vos documents, diffuser 
vos présentations et vidéos, afficher votre site web ou autres contenus numériques lors de vos réunions. 

Plus besoin d’ordinateur, l’écran interactif Clevertouch Pro fonctionne en totale autonomie sous Android. 
Réactif au doigt ou au stylet, il possède jusqu’à 20 points de contact ce qui en fait un outil de prédilection  
pour le travail collaboratif. 

La qualité d’image est exceptionnelle. 

55’’

65’’

75’’

86’’

Résolution 4K

Équipe locale avec 
connaissances 
approfondies

Gestion à distance Tactile 20 points

Mises à jour OTA 
(Over the air)

Efficacité 
énergétique

Haut-parleurs 
intégrés

Pas de frais 
d’abonnement au 

logiciel

Compatible avec 
le matériel et les 
logiciels existants

Interface utilisateur 
LUX

Aucune ombre

Verre antireflet Connectivité HDMI, 
VGA, RS232 et USB

Super Glide  
Surface

Support mural pour écran de 55 
à 86”.

Support mobile à hauteur réglable, 
inclinable à 90° pour écran de 55 

à 75”.

Support mobile à hauteur réglable, 
inclinable à 90° pour écran de 55 

à 75”.

  Écran de 55 à 86 pouces

  4K ultra HD 

  Verre anti-reflet 

  Système LUX Android 

  Compatibilité Windows, Mac OS X,   
Mac OS et Chromebook

  Jusqu’à 20 points de contact

Pour installer au mieux votre écran tactile interactif Clevertouch Pro, nous vous proposons une large gamme 
de supports : muraux, mobiles ou sur pieds. Afin de s’adapter à tous les publics, certains modèles sont 
réglables en hauteur, de manière électrique ou manuelle. Enfin, d’autres supports offrent la possibilité d’in-
cliner votre écran jusqu’à 90° : ainsi, votre écran Clevertouch Pro deviendra une véritable table tactile ! 

#CLEVERTOUCHPRO   #COLLABORATIF   #REUNION
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CHEVALET MOBILE DELTA

Chevalet Mobile Delta ( Ht x Lg x Prof )
150 x 100 x 62,4 cm 303526 124587 4

  2 faces d’écriture hauteur 150 cm

  Surfaces d’écriture magnétiques en acier émaillé blanc 

       garantie à vie

  Pour feutres effaçables à sec 

  4 roulettes directionnelles dont 2 munies de freins 

#COWORKING   #ENSEMBLE   #MOBILE

Delta, le chevalet mobile double face. 
Ce chevalet mobile est doté de 2 surfaces d’écriture magnétiques en tôle émaillée blanche 
de dimensions 150 x 100 cm (Ht x Lg). 

Vous pouvez le déplacer aisément grâce à ses 4 roulettes directionnelles. Deux d’en-
tre-elles sont munies de freins, ce qui vous garantit une parfaite stabilité du produit lors 
de son utilisation. 

Il est idéal pour les salles de réunion ou les espaces de coworking; plusieurs personnes 
peuvent utiliser le chevalet en même temps. Il est peu encombrant avec son empâtement 
de 62,4 cm. Vous bénéficiez également d’un espace de rangement à l’intérieur du cheva-
let grâce à une tablette centrale. 

Roulette directionnelle avec
frein

Espace de rangement central



20 21

GLASS BOARD
Version moderne du traditionnel tableau blanc, le Glass Board apporte une 
touche de design à vos espaces de travail. Doté d’une surface lisse et mag-
nétique, il s’utilise pour l’écriture comme pour l’affichage. Disponible en plu-
sieurs coloris, plusieurs tailles, et d’une épaisseur de 4 mm, le glass board 
s’adapte à tous vos espaces de travail. 

Écriture au feutre effaçable à sec 
ou au feutre craie. 

Surface magnétique. 

Fixations invisibles à l’arrière du 
tableau pour les modèles 45x60 
et 60 x 90 cm. 

Fixations visibles à l’avant du 
tableau avec pièces à fixer au mur 
pour les modèles 90 x 120 et 100 
x 200 cm. 

  Surface en verre magnétique

  Pour écriture au feutre effaçable

       à sec ou feutre craie 

Glass board turquoise
90 x 120 cm 303526 124684 0

100 x 200 cm 303526 124687 1

Glass board turquoise
Glass board silver

90 x 120 cm 303526 124685 7

100 x 200 cm 303526 124688 8

Glass board silver

Glass board powder
90 x 120 cm 303526 124 686 4

100 x 200 cm 303526 124 689 5

Glass board powder

Glass board blanc
45 x 60 cm 303526 118878 2

60 x 90 cm 303526 118879 9

90 x 120 cm 303526 118880 5

100 x 200 cm 303526 124484 6

Glass board blanc
Glass board noir

45 x 60 cm 303526 116924 8

60 x 90 cm 303526 116927 9

90 x 120 cm 303526 116930 9

Glass board noir

#DECO   #BUREAUTENDANCE   #DECO

  Épaisseur du verre : 4 mm 

  Disponible en plusieurs coloris :  

Auget noir métal en option.  

Auget noir métal
Auget 13 cm 303526 124486 0

Auget noir métal
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CONFERENCE GLASS BOARD

  Surface d’écriture magnétique 100 x 70 cm

  Verre épaisseur 4 mm

  Écriture au feutre craie ou feutre effaçable 

à sec 

  Sans encadrement

  Hauteur réglable de 160 à 196 cm

  Auget plexi transparent 20 cm 

  Piètement mobile 3 roulettes avec freins

  Inclinaison 15°

PANNEAU D’AFFICHAGE “TECH”

  Design moderne et élégant

  Tôle perforée couleur aluminium 

  2 fonctions : affichage magnétique + punaises   
(non fournis) 

  Ou 3 fonctions : écriture feutre effaçable à sec +  
affichage magnétique + punaises (non fournis) 

  Fixations invisibles par l’arrière

  Épaisseur 2 cm

2 fonctions : affichage magnétique + punaises 
(non fournis). 

3 fonctions : écriture au feutre effaçable à sec, 
affichage magnétique + punaises (non fournis). 

Panneau d’affichage “Tech” 45 x 60 cm 
45 x 60 cm 2 fonctions 303526 111980 9

45 x 60 cm 3 fonctions 303526 111978 6

Panneau d’affichage “Tech” 60 x 90 cm 
60 x 90 cm 2 fonctions 303526 111981 6

60 x 90 cm 3 fonctions 303526 111979 3Conference Glass Board Noir
Noir 100 x 70 cm 303526 124930 8

Conference Glass Board Bleu
Bleu 100 x 70 cm 303526 124932 2

Conference Glass Board Blanc
Blanc 100 x 70 cm 303526 124931 5

#ELEGANT   
#GLASS
#FONCTIONNEL
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Flomo Board : là où les pensées se 
développent, les idées naissent et veu-
lent être retenues ! 
Le concept de Flomo est né à Stuttgart d’une 
collaboration entre les architectes de Scope 
Architekten, le bureau de design et développe-
ment wd3 et le fabricant Westermann. 

Léger et doté d’un cadre résistant en polypro-
pylène expansé, le Flomo Board est l’essence 
même du travail agile. Grâce à ses nombreux 
accessoires, il s’emporte et se positionne où 
vous le souhaitez. 

930mm

12
80

m
m

  Surface d’écriture magnétique en tôle 

       d’acier émaillé blanc

  Dimensions surface d’écriture : 84 x 119 cm

  Pour écriture au feutre effaçable à sec 

  Encadrement noir en polypropylène expansé

  Très léger : 6 kg

#FLOMOBOARD   #AGILE  #NOMADE

Tel un tableau, le Flomo 
Board peut être placé ver-
ticalement ou horizontale-
ment sur son chevalet noir 
métallique. Le chevalet 
Flomo vous garantit une in-
clinaison idéale pour l’écri-
ture et une bonne stabilité 
grâce à ses 3 pieds. Il est 
doté d’un espace de range-
ment pour vos marqueurs 
et accessoires. Dans la 
continuité du concept Flo-
mo, le chevalet est très 
léger (7 kg) , pliable et facile 
à ranger. 

Chevalet 
Flomo

Chevalet Flomo
303526 124833 2

Flomo Board 
93 x 128 cm 303526 124832 5

Accrochez votre 
Flomo Board  ! 

Flomo Geckos x3
303526 124921 6

Les Flomo Geckos se positionnent à 
l’arrière du Flomo Board et vous permettent de 
le faire adhérer à toutes surfaces en verre. 

Flomo Magnets x3
303526 124922 3

Les Flomo Magnets se positionnent à 
l’arrière du Flomo Board et vous permettent de 
le faire adhérer sur toutes surfaces métalliques.  

Sangle pour Flomo
Board

Sangle pour Flomo Board
303526 124923 0

Emportez facilement votre Flomo Board où vous le                 
souhaitez grâce à la sangle qui se positionne sur le velours 
au dos du tableau. 

Dimensions de la sangle (long. x larg. x ép.)  : 90 cm x 5 cm 
x 2 mm.
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X brick® noir
303526 124 834 9

Léger et totalement mobile X brick® est parfait  pour les 
bureaux dynamiques et flexibles. 

Utilisable comme siège, comme surface de présentation 
ou configuré en une table, X brick® est le compagnon 
idéal partout où il est nécessaire de s’assoir, de présenter, 
de se réunir ! Léger, stable et résistant à l’eau, il peut être 
utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur. X brick® inspire 
de nouvelles idées et initie de nouvelles perspectives. 

  Matériau : Polypropylène expansé noir

  Dimensions : 50 x 25 x 33 cm

  Poids : 1,4 kg

  Capacité de charge jusqu’à 200 kg 

  Inodore, résisant à l’eau, facile à nettoyer 

  Empilable, connectable 

Connecteur pour X brick®
303526 124924 7

Connecteur pour X brick® Sangle pour X brick®

Sangle pour X brick®
303526 124929 2

#MULTIPLIEZ VOS PERSPECTIVES

Un siège, une table, un support, un chevalet, un escalier ... 
Assemblez autant de X brick® que vous le souhaitez grâce au connecteur et à la sangle ! 



FlexNOTE 
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info@ulmann.com 
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