
       LIVEPICTURE



INFORMATIONS TECHNIQUES
DIMENSIONS  (L x H x P)
LivePicture est proposé en quatre tailles.
LivePicture 1 :   72 x 72 x 7 cm
LivePicture 2 : 112 x 72 x 7 cm
LivePicture 3 : 152 x 72 x 7 cm
LivePicture 4 : 192 x 72 x 7 cm

POIDS (HORS EAU ET PLANTES)
LivePicture 1 : 12,0 kg
LivePicture 2 : 16,6 kg
LivePicture 3 : 21,1 kg
LivePicture 4 : 25,5 kg

VOLUME (EN LITRES)
LivePicture 1 : 14 litres
LivePicture 2 : 19 litres
LivePicture 3 : 24 litres
LivePicture 4 : 29 litres

COLORIS
LivePicture est disponible en deux couleurs standard : blanc et 
noir. D’autres nuances (RAL) ou la personnalisation du produit 
à l’aide d’un logo, d’un graphisme ou d’une photographie sont 
possibles sur demande. 

Le tableau LivePicture breveté combine de manière unique innovation, design et nature. LivePicture est un tableau en 

matériaux de qualité supérieure, comprenant un cadre en acier thermolaqué et un système de cassettes végétales in-

terchangeables. Le système d’arrosage intégré au cadre alimente les plantes en eau pendant quatre à six semaines. Ce 

système innovant n’a besoin ni d’électricité ni de pompe pour dispenser aux plantes la quantité d’eau et de nutriments 

qui leur convient. Exprimez votre fibre artistique au travers des feuillages et coloris variés offerts par différentes variétés de 

plantes. Un tableau LivePicture personnalisé embellit tout cadre de vie, d’étude ou de travail et présente tous les avanta-

ges d’une végétation vivante.

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

• Caractère exclusif

• Réservoir d’eau pour 4 à 6 semaines,   

équipé de détecteurs de niveau

• Pas besoin d’électricité ni de pompe

• Entièrement recyclable

• Cassettes de plantes interchangeables et cadre

• Système d’irrigation intégré

• Installation rapide et simple

• Pour l’intérieur et l’extérieur

Tableau végétal de tailles diverses 

Intérieur Extérieur Hôtel

Cuisine Restaurant ou café Salle d’attente

Bureau École
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  5cm   7cm


