
LIVEPICTURE GO



INFORMATIONS TECHNIQUES 
DIMENSIONS  (L x H x P)
51,6 x 51,6 x 11,2 cm.

COLORIS
White, Bamboo Natural en Bamboo Black.

MATÉRIAU
Cadre : Bambou Bioblend ou ASA. 
Cassette à plantes : EPP (Polypropylène expansé). 

POIDS
2,7 kg hors eau et plantes. 
± 5 kg eau et plantes comprises.

ENTRETIEN
Nettoyez le cadre avec un chiffon microfibre doux et du savon 
doux. N’utilisez pas de détergent abrasif.

CASSETTE VÉGÉTALE
La cassette végétale interchangeable possède deux alvéoles, 
permettant d’installer six pots de taille 9 (P9) au total (trois  
plantes par alvéole).

ALIMENTATION EN EAU
Réservoir d’eau de deux litres, à remplissage manuel. Le  
réservoir d’eau est doté d’un indicateur de niveau vide et plein. 
Pas d’électricité, de drainage, ni d’alimentation en eau  
nécessaires.

MISE EN PLACE
Livré avec un guide d’installation, des instructions et les  
accessoires de montage.

APPLICATION
Intérieur et extérieur.

SUGGESTIONS DE PLANTES
Plantes d’intérieur, herbes aromatiques, succulentes   
et herbacées.

LivePicture GO est un moyen ludique de verdir les murs de votre lieu de vie, d’étude ou de travail. Que vous 
ayez ou non la main verte, les plantes restent belles et saines sans peine. Le détecteur de niveau LivePicture 
GO vous rappelle de remplir le réservoir, qui peut contenir assez d’eau pour deux à quatre semaines. La  
cassette végétale assure par capillarité que les plantes ont toujours la quantité d’eau adéquate. Les alvéoles 
de la cassette végétale sont garnies de plantes correspondant à vos préférences et à vos goûts.   
LivePicture GO est très flexible. Il peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur, seul ou en modules. Créez 
un patchwork ludique en associant plusieurs LivePicture GO. Le cadre se fixe facilement au mur avec deux vis 
en suivant le guide d’installation fourni.

Le LivePicture GO Bamboo, fabriqué à partir de fibres de bambou durables, est une nouveauté. Le bambou 
est un matériau naturel et durable et a peu d’impact sur l’environnement. Le bambou est biodégradable et 
est recyclable à 100%. Grâce à ce matériau naturel et durable, chaque LivePicture GO Bamboo est unique. 
Non seulement les plantes, mais également le cadre donnent une impression de verdure au LivePicture GO 
Bamboo. 

AVANTAGES
• Végétalisation verticale prenant peu de place
• Améliore le climat intérieur et la qualité de l’air
• Accroît la concentration, la productivité et   

le bien-être général
• Améliore l’acoustique d’un espace
• Crée un effet insonorisant

• Diminue le stress

CARACTÉRISTIQUES
• Réservoir d’eau pour ± 4 semaines,    

équipé de détecteurs de niveau
• Pas besoin d’électricité ni de pompe
• Entièrement recyclable
• Cassettes de plantes interchangeables
• Système léger
• Système d’irrigation intégré
• Installation rapide et simple
• Pour l’intérieur et l’extérieur
• Entièrement recyclable

Intérieur

Cuisine Restaurant ou café Salle d’attente

Maison Bureau ÉcoleExtérieur

Un tableau végétal pour la maison
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