Pod Tent
Architecture + structuration
de l’espace
La tente Pod est une solution autoportante
qui limite les distractions dans les espaces
ouverts en offrant un espace privatif confortable favorisant la productivité. Propice
à la concentration et à la régénération,
la tente Pod peut accueillir un bureau
individuel ou un siège lounge.

Caractéristiques

Finitions
La forme et les finitions organiques de la tente, qui
surprennent par leur originalité, confèrent une
esthétique unique aux espaces de travail modernes.
Tissu
La tente Pod est disponible dans trois familles de tissus (Sheer,
Ascent et Era) et peut être spécifiée dans une seule couleur ou
dans deux gammes de couleurs :

Aluminum

Facilité d’accès

• Sheer / Sheer

Le cadre apparent et flexible en
alu apporte une grande stabilité à
cette tente à la forme organique,
ainsi qu’une esthétique unique.

Une large ouverture facilite
l’entrée et la sortie.

• Era / Sheer
• Era / Ascent
• Ascent / Sheer
• Ascent / Ascent

Cadre
Silver Metallic
4018 (aluminium)

Connecteurs
Platinum
6899 (plastique)

Montage facile

Connecteurs

Le montage de la tente Pod est
très intuitif. Elle peut être installée
par deux personnes en moins
d’une heure.

Les connecteurs plastique
et velcro sont positionnés de
manière stratégique autour de la
tente pour fixer le tissu au cadre
et garder la forme intacte.

Les options suivantes sont disponibles dans des délais
de livraison standard :
Sheer Blanc polaire
TE01
Sheer Platinum
TE02
Era Rose Quartz / Sheer Blanc polaire
CSE26 / TE01

Toutes les autres combinaisons de couleurs et de tissus
sont assorties de délais de livraison plus longs.

Dimensions
Diamètre de la base		

1930 mm

Connectique intégrée

Options de finitions

Diamètre (au point le plus large) 2235 mm

Des découpes situées à la base
du cadre permettent d’acheminer
les câbles afin d’alimenter des
bureaux, des lampes ou des
outils technologiques.

Disponible dans une gamme de
tissus opaque ou semi-transparents, la tente Pod peut être
spécifiée dans une couleur par
bloc (bloc du haut et bloc
du bas).

Hauteur (variable)		
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En raison de l’extensibilité des matériaux,
la hauteur est susceptible de varier.

Développement durable
Il est possible de remplacer le tissu pour changer la couleur des
finitions de la tente Pod en réutilisant le cadre existant.

Matériaux additionnels
Modèles 3D

2337 mm
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Disponibilité et production
Les tentes Steelcase Pod sont fabriquées par Steelcase
à Reynosa, au Mexique, pour le marché EMEA (Europe,
Moyen-Orient et Afrique).
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