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spaceBox I est un système innovant d’espace intégré. Sa modularité 

et son design haut de gamme sont ses caractéristiques principales. 

Il permet la création d’espaces privatisables qui s’intègrent de façon 

discrète et élégante aux bureaux paysagers. La solution spaceBox I 

est disponible en cinq tailles.

Structure

–  Profilés (en U) de plafond et de sol en 

métal

–  Éléments de plafond en tôle perforée 

munis d’un isolant sans fibres

–  Vitrage isolant à arête noire

−  Joints d’extrémité étanchéifiés

−  Surfaces transparentes en vitrage isolant

−  Surfaces opaques en panneaux double 

paroi à base de bois

−  Standard: profilé en aluminium anodisé 

naturel

−  Version spéciale: selon nuancier IGP 

 

Verre

−  Vitrage isolant

−  Standard: verre flotté

−  Version spéciale: verre de sécurité

Surface des éléments de cloison pleins

−  Standard: mélaminé blanc

−  Version spéciale: placage bois / tôle 

métallique thermolaquée / vernis couleur

Portes

−  Porte tout verre, intégrée dans une 

huisserie métallique

−  Version spéciale: verre de sécurité / 

porte pleine, intégrée dans une huisse-

rie en métal, surface identique à celle 

des éléments de cloison pleins

Protection contre les regards

−  Films sur verre

–  Stores intégrés au vitrage isolant

–  Verre satiné

– Verre imprimé

spaceBox I – Caractéristiques

techniques

La modularité conjuguée à la capacité d’adaptation sont 

les garantes de notre effi cacité.

À propos de

la modularité

Le principe de construction modulaire, c’est-à-dire la sub-

division d’un tout en plusieurs éléments, s’emploie dans 

divers domaines, tels que la conception ou la production. 

En psychologie, cela équivaut à l’hypothèse selon laquelle 

l’humain traite les informations par le biais de sous-systèmes 

cognitifs. Au sein des organismes modulaires, la biologie 

constate fréquemment une forte variabilité entre les indivi-

dus. Ce dernier aspect, qui refl ète une forme de capacité 

d’adaptation, nous interpelle tout particulièrement. En tant 

que concepteurs d’espaces, nous avons recours au principe 

de la modularité pour accroître l’effi cacité. En même temps, 

un degré élevé de fl exibilité doit nous permettre de répondre 

à vos besoins spécifi ques.



4 5

Installation électrique

–  Interrupteurs, prises et éléments de com-

mande intégrés au profilé d’huisserie ou à 

l’élément de cloison plein

–  Passages de câbles invisibles, intég-

rés entre les éléments de paroi et les 

huisseries

–  Aération à l’aide de ventilateurs (climati-

sation)

Isolation phonique

− Standard: Rw 38 dB (valeur de

 laboratoire)

Protection contre l’incendie

− pas de protection contre l’incendie

Absorption des tolérances de

construction

−  aucune, car pas d’intégration

Dimensions

–  Hauteur intérieure: 2300 mm

–  Hauteur extérieure: 2400 mm

–  Éléments modulaires de 1240 mm ou 

1640 mm de large

–  Épaisseur de paroi: 55 mm

–  Hauteurs spéciales sur demande
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S
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Vue latérale
Prise électrique

Entrée d’air

Sortie d’air

1350 mm
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Paroi tout verre avec élément de 
plafond

Paroi pleine avec élément de 
plafond

Angle à 90° avec paroi vitrée Angle à 90° avec paroi pleine

Caractéristiques techniques
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Porte en verre

Porte pleine

Planet KG-S

Porte en verre avec élément 
de plafond

Porte pleine avec élément de 
plafond

Caractéristiques techniques


