Officebricks

Cabines acoustiques

19-0115285

Acoustique « plug & play »
Dans les open spaces, la demande d’espaces fermés dépasse généralement
l’offre. Offrez à vos employés l’intimité dont ils rêvent avec les cabines
acoustiques Officebricks, un système modulaire associant isolation phonique
de qualité et atmosphère chaleureuse. 
Les cabines acoustiques Officebricks sont un système « plug & play »
pouvant être assemblé en moins d’une heure sans perceuse, colle ou vis.
Le démontage est également aisé, ce qui permet de rapidement déplacer
les cabines ou reconfigurer l’espace de travail.

85%
des employés expliquent rencontrer
des difficultés à se concentrer.
Steelcase et Microsoft, 2017

PRÉSENTATION DE LA GAMME

Cabine mobile

Cabine téléphonique

Cabine de travail

Cabine de discussion

Cabine de réunion

Cabine de conférence

L106 x P106
x H238 cm

L138 x P106
x H238 cm

L168 x P138
x H238 cm

L198 x P138
x H238 cm

L226 x P196
x H238 cm

L316 x P286
x H238 cm

CARACTÉRISTIQUES

20-0140918

20-0140919

Lumière et Système de ventilation
Un système de ventilation peu sonore activé par capteur assure
un air sain et une atmosphère agréable sans impacter le confort
acoustique. Les panneaux lumineux à LED fournissent une lumière
indirecte agréable.

Accès aux prises
Les cabines peuvent être équipées d’une prise d’alimentation
normale, d’une alimentation Ethernet et USB, le tout à portée
de main.

Des écrans et des tableaux blancs en option augmentent les possibilités de collaboration des cabines acoustiques Officebricks.

ACOUSTIQUE

FINITIONS

Conçues à base de verre feuilleté de sécurité et de modules
intelligents, les cabines acoustiques Officebricks offrent une
isolation phonique bidirectionnelle. Le son extérieur n’y pénètre
pas, et les conversations qui s’y tiennent restent privées. Les
propriétés acoustiques sont les meilleures du marché (> 35dB).

Textures :

Les cabines sont fabriquées en Allemagne avec des pièces
détachées de haute qualité provenant d’Europe.

Aluminum

Oak Light

Concrete Pearl Grey

Spruce

Couleurs :
Agave

Marocco Blue

Birch Grey

Ocean

Blue Avio

Orange

Chilli Red

Petrol

Dark Grey

Sea Green

Gentian Blue

Sunset Orange

Light Blue

Yellow

Lime Grass

Absorbeurs :
Dark Blue

Grey (Standard)

Grass Green

Light Grey

Green

Red

Greige

Sky Blue

Les couleurs sont illustrées à titre indicatif et peuvent légèrement
varier par rapport aux couleurs réelles. Pour d’autres options, veuillez
consulter notre site internet.

Visitez notre site steelcase.fr
facebook.com/Steelcase.France

twitter.com/Steelcase

youtube.com/SteelcaseTV
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