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Montez, démontez et transformez sans usure vos étagères avec des
connecteurs magnétiques

La société pazls GmbH (pazls.com/)
produit le système d'étagère modulable
"Pazls One" avec des connecteurs
magnétiques innovants et brevetés. De
petits aimants intégrés dans les modules
permettent un assemblage de l'étagère
sans aucun outil. Le nom de l'entreprise
s'inspire du principe de base des
meubles : Ils s'assemblent comme des
pièces d'un puzzle. Mais à la différence
d'un puzzle, les modules peuvent être
combinés de multiples manières. Ainsi,
vous pouvez créer des étagères flexibles
qui s'adaptent au logement actuel. Pour
un déménagement, il suffit de démonter
les meubles et de les monter à nouveau
dans votre nouvel espace de vie.

"Pazls One" a gagné en 2017 le prix
Iconic Award dans la catégorie
Innovation - Best of Best".

Connecteurs magnétiques
Ici on peut voir comment la tige
magnétique "Pazl Snap" fonctionne :
L'aimant intégré dans le module attire la
tige qui sort et s'enclenche avec un fort
clic sur la partie correspondante.
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Articles utilisés
W-04-N: Cube magnétique 4 mm (www.supermagnete.es/fre/W-04-N)
S-08-04-N: Disque magnétique Ø 8 mm, hauteur 4 mm (www.supermagnete.es/fre/
S-08-04-N)

En ligne depuis: 01.12.2014

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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