
adzon



Alors que les dirigeants d’entreprises recherchent des collaborateurs 

créatifs, compétents et épanouis dans leur travail, la hausse des prix 

de l’immobilier les contraint à réduire la superficie allouée à l’espace de 

travail individuel. Adzon réponds à ces nouveaux besoins, grâce à ce 

système mural épuré et ingénieux, vous optimisez le rangement des 

utilisateurs. Il est composé de rails muraux et de crémaillères auxquels 

viennent s’ajouter des rangements et des outils d’affichage (écran de 

projection, tableau blancs, bloc-notes…) De nombreux accessoires sont 

également disponibles : étagères, serre-livres, rangement, des panne-

aux recouverts de tissu. Adzon est particulièrement adapté aux bureaux 

de petite surface et à l’aménagement de salle de réunion/formation.

adzon

adzon – système mural 

Rail Rail mural profilé en aluminium extrudé, finition blanc. Permet d’accrocher des panneaux d’affichage, tableaux blancs, etc. dans la rainure et de les faire 
coulisser le long du rail. Inclus un cache pour dissimuler les fixations. Disponible en 3 longueurs (1200 1800 ou 2700 mm). Crémaillère en acier avec un empla-
cement en partie basse pour fixation au mur si nécessaire. Les crémaillères peuvent être déplacées le long du rail mural. Permet de suspendre des étagères, 
module de rangement, crochets et clips. Le pied de support se fixe au bas de la crémaillère pour réduire la charge sur le rail mural (ajustable verticalement sur 
20 mm). Options Panneau en tissu, écran de projection, tableau d’affichage, tableau blanc (trois longueurs), tableau blanc en verre (deux longueurs), bloc-
notes, écran de projection, fixation pour néon, rail pour fixation au plafond, étagère rail de fixation, porte-nom etc. Échelle 1:100. Unité mm. 

Solide et stable
Des pieds de support réglables 
stabilisent et renforcent les rails 

fixés au mur.

Accessoires d’affichage pour vos réunions
Le système de rails muraux Adzon est facilement agrémenté  

d’un écran de projection, d’un éclairage et de tableaux blancs. 

Étagères et tableaux blancs 
Optimisez l’espace dont vous disposez,  

y compris l’espace mural. Ajoutez un tableau blanc.
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