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 Unité d‘ambiance

BOX10
Possibilité simple de retraite avec bien-être acoustique: L’unité d’ambiance BOX10 est conçue pour structurer 
intelligemment les pièces. Avec une conception optimale de l’espace de travail, la productivité est augmentée et l’ambiance 
de travail améliorée. L’utilisation de solutions „room-in-room“ permet une division � exible et qualitative des zones de 
travail. Selon les besoins, l’unité d’ambiance modulaire peut-être équipée d’un plan de travail et d’une assise pouvant 
accueillir jusqu’à quatre personnes. Un environnement de travail idéal pour des réunions ou une utilisation 
individuelle dans un espace compact.

Spéci� cations techniques

Dimensions 1800 × 2300 × 2200 mm (L×H×P)

Équipement Box avec construction en treillis
3 panneaux acoustiques aPerf®
2 bancs avec coussins d‘assise 
1 table de travail

Matériel panneaux Panneaux en � bres de polyester 
partiellement recyclées
aspect feutre

Matériel cadre Bois chêne massif

Tous les faits en un coup d‘oeil
/ Absorption acoustique de première classe
/ Panneaux acoustiques di�  cilement in� ammable
/ Matériaux durables, bois massif et � bres de polyester recyclées
/ Personnalisation et options d’équipement multiples

Spéci� cités du produit

1 Conception prête à l‘emploi
L’inclinaison de 10 degrés créé 
une identité propre et assure 
une sensation d’espace � uide 
et agréable.

2 Parois latérales modulaires 
et con� gurables
Con� gurable individuellement 
selon l’application en tant 
d’unité fermée sur deux ou trois 
côtés.

3 Equipements individuels
En fonction des exigences et 
de l‘utilisation du box, l’unité 
peut être équipée d’une table 
et de sièges pouvant accueillir 
jusqu’à quatre personnes.

4 Solution acoustique individu-
elle de 1ère classe
Les panneaux acoustiques 
insonorisant sont fabriqués à 
partir de � bres de polyester 
recyclées et peuvent être 
imprimé individuellement.

5 Eclairage intérieur 
confortable
Les deux spots intégrés assurent 
un éclairage intérieur su�  sant.

Conception du produit Bernhard Sievi

Fermé sur deux côtés aménagement  (gauche)

Fermé sur deux côtés aménagement (droite)


