SWISS CLIC PANEL A+
Lorsque
l’agencement
intérieur
allie
esthétique,
acoustique de bien-être et facilité innovante d’installation.
Conçu par Swiss Krono, le système SWISS CLIC PANEL A+ permet de
monter des habillages muraux, des habillages de plafond et des cloisons
modernes, aussi facilement que rapidement. Grâce au système CLIC
intelligent, les panneaux sont clipsés bord à bord sans aucun outil spécial.
Disponibles en deux dimensions, ils sont résistants et faciles à entretenir.
Swiss Krono propose également une version acoustique qui absorbe le
bruit, un avantage significatif lorsqu’on sait que la pollution sonore est
l’un des principaux facteurs de stress de notre temps. C’est pourquoi, en
contribuant au bien-être général dans les locaux commerciaux,
professionnels et scolaires, le système SWISS CLIC PANEL A+ est tout
autant adapté à des environnements tels que les hôtels, les restaurants,
les magasins, les immeubles d’habitation et les hôpitaux. Comme
toujours, le grand fabricant de panneaux décoratifs combine de grandes
qualités de fonctionnalité et de fiabilité - cette solution classée B, s2 est
difficilement inflammable - à des designs esthétiques remarquables
comme, par exemple, des surfaces minérales ou des décors bois naturels.
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Le SWISSCLIC PANEL A+ met
l’accent sur le design avec ses
décors et ses motifs fraisés
clairs à l’aspect lamellé. Les
éléments de meubles et de
pièces en bois confèrent chaleur
et noblesse aux lieux de vie
domestique, de travail ou aux
espaces publics. Les surfaces en
bois à l’aspect lamellé créent en
outre un sentiment de bien-être
atmosphérique,
en
écho…
silencieux avec ses qualités
acoustiques, avec une touche
urbaine.
Le SWISSCLIC PANEL-A+ se
distingue aussi par son élégante
sobriété. Dans sa version de
design noir sobre, les fraisages
acoustiques
disparaissent
quasiment et soutiennent ainsi
non seulement les espaces
intérieurs sur le plan acoustique,
mais mettent aussi l’accent sur
l’essentiel.

Afin d’en découvrir plus en vidéo, cliquez sur le visuel ci-dessous.

