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spaceBox II est un système d’espace intégré à simple paroi, dévelop-

pé par nos soins. Outre un design recherché, il se démarque par sa 

légèreté, sa transparence et sa qualité supérieure. spaceBox II permet 

d’agrémenter les bureaux paysagers d’espaces privatisables discrets. 

Divers modèles à angles carrés ou bombés sont disponibles.
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Le besoin et la fonction sont pour nous les meilleurs

fondements d’un design créatif et effi cace. 

À propos de

design

Qu’il s’agisse d’un objet d’usage courant ou d’un local, une 

conception à la fois élégante et fonctionnelle nécessite une 

certaine capacité à générer des idées. À cet égard, le design 

doit être pensé dans la perspective des utilisateurs et de 

leurs divers besoins. Si la recherche de la forme adéquate 

peut s’apparenter à de l’art, elle se distingue néanmoins de 

ce dernier par le fait qu’elle a généralement un but concret. 

Pour faire germer les bonnes idées requises dans ce con-

texte, il faut savoir adopter une démarche tant intuitive que 

réfl exive. Servir à la fois l’homme et l’objet – telle est la vision 

que nous avons de notre rôle et qui nous incite à développer 

les meilleures idées dans votre intérêt.

Structure

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

métal

–  Vitrage simple

−  Joints d’extrémité étanchéifiés

−  Surfaces transparentes en vitrage

 simple

−  Surfaces opaques en panneaux simple 

paroi à base de bois

−  Standard: profilé en aluminium anodisé 

naturel

−  Version spéciale: selon nuancier IGP

Verre

–  Verre de sécurité trempé

−  Version spéciale: verre de sécurité 

feuilleté en différentes épaisseurs

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

Protection contre les regards

−  Films sur verre

–  Verre satiné

–  Verre imprimé

spaceBox II – Caractéristiques

techniques
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Vue latérale

x ≤ 3000 mmInstallation électrique

–  Interrupteurs, prises et éléments 

de commande en saillie sur le 

profilé d’huisserie

−  Passages de câbles invisibles, 

intégrés à l’huisserie

–  Aération à l’aide de ventilateurs 

(climatisation)

Isolation phonique

−  Standard: Rw 36 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

–  Épaisseur de paroi: à partir de

 20 mm

–  Hauteurs et largeurs spéciales sur 

demande

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

Porte en verre avec
élément de plafond

Porte en verre

Prise électrique

Entrée d’air

Sortie d’air


