
Le point de mire dans
votre hall d‘entrée.



Informer d‘une manière sympa, efficace et fiable

Le refa infoBoard a été conçu spécialement pour l‘usage dans votre 
hall d‘entrée: Il soutien et favorise la communication entre la régie, le 
concierge et les locataires. 

Au technique sophistiqué, robuste et éprouvé

Vous achetez un produit robuste et durable lequel est muni d‘un cad-
re en aluminium anodisé et un revêtement magnétique entièrement 
extractible disponible dans des couleurs différentes et avec nombreu-
ses possibilités d‘équipement. En option, la vitrine frontale et dispo-
nible partiellement miroitée. La fermeture f iable et l‘élément de 
fixation pour les plaquettes indiquant la régie et le concierge complè-
tent ce produit d‘une manière optimale. Grâce aux aimants fournis, la 
pose et l‘échange des informations devient un jeu d‘enfant.

Revêtement de fond

gris foncé (feutre)

Extraire le revêtement partiellement ou entièrement. Poser les informations et refermer. 

Ouvrir la vitrine simplement avec la clé standard fournie.

gris foncé (film)

Sous réserves de différences de couleur. Autres couleurs disponibles sur demande.

gris clair (feutre)

gris (film)

bleu foncé (feutre)

bleu foncé (film)

anthracite métallisé (film)
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Modèles

Modèle A1 Modèle C1

Modèle A1b

Modèle B1

Modèle B1b

Modèle C1b

Modèle A2 Modèle C2

Modèle A3 Modèle C3

Modèle A4

La disposition des éléments peut varier selon l‘ouverture de la vitrine. Les images se basent sur l‘ouverture à droite. 

Modèle C4

Élément de fixation pour plaquette 
indiquant la régie et le concierge

Règlement d‘immeuble avec espace 
pour notes complémentaires

Vitrine partiellement 
miroitée
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Règlement d‘immeuble sans espace 
pour notes complémentaires



Conseil, vente et montage par:

Refa Werbetechnik AG
Blumenfeldstrasse 85, CH-8046 Zürich
T +41 44 371 41 41, F +41 44 371 20 30
info@refa-werbetechnik.ch, www.refa-werbetechnik.ch


