
735, rue des Baronnières 
01700 Beynost
Tél. : 04 72 08 58 70 / Fax : 04 78 88 43 70
Mail : contact@espace-cloison.com
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Gamme
ACCESSOIRES 
La gamme
ACCESSOIRES :
pour organiser 
efficacement votre 
environnement 
de travail.

• Lampe intuition

flexible sur rail, 3 leds

sur rail, 3 articulations, 3 leds

Ref : LP200 Ref : LP400 Ref : LP100

Ref : LP500

sur rail, 3 articulations, 4 leds

sur rail, 3 articulations
Ref : LP600

flexible sur rail, 2 articulations, 3 leds

fixe moderne, blanc satiné sur rail
Ref : LP300

• Lampe Magic led • Lampe Maxi led

• Lampe Flow led • Lampe Baia led • Lampe Ambiance

\   Montage et démontage simple et rapide !
\  Nombreux accessoires
\  Nombreuses couleurs
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Accessoires uniquement 
compatibles avec la gamme PANA. 
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SUPPORTS ÉCRANS

CLASSEMENT DE DOCUMENTS

PINCES ÉCRANS

PORTIQUES ASSEMBLAGES

• Bannette simple

• Pince AS10

• Support bannettes

• Pince AS30

• Profils • Poteau carré d’assemblage

• Kit de liaison

• Support classeurs

• Pince AS40 • Pince AS90

• Trieur de documents

• Support avec bras • Support semi-fixe

• Pot à crayons

• Support écran • Support flexible • Support simple

Ref : BS
Idéal pour garder tous
vos documents à porter de main.

Jeu de pinces médianes.

Ref : TD
Ce trieur permet de retrouver  
des documents plus facilement. 

Ref : SE40 Ref : SE20

Ref : PAC
Très utile pour ranger votre petit 
matériel de bureau. 

Ref : SE50 Ref : SE10 Ref : SE30

Ref : SB
Permet de superposer 
jusqu’à 3 bannettes. 

Pince mobile.

Portiques avec profils s’adaptant sur tous types 
de bureaux. Permet d’accrocher l’ensemble de nos
accessoires. Prévoir un jeu de pinces.
Carré - Ref : PC

Permet d’assembler 
plusieurs écrans.

Système d’accroche 
pour poteaux carrés.

Coloris en stock
Blanc, gris alu et gris 
anthracite.

Autres coloris
Disponibles dans 
l’ensemble de la gamme 
RAL. Sur demande 
spéciale.

Ref : SC
Adapté pour classer  
jusqu’à 4 classeurs par support. 

Jeu de pinces universelles standard. Pieds stabilisateurs.

Oval - Ref : PO


