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SAVEZ-VOUS COMBIEN 
D’ESPACES DE TRAVAIL 
DIFFÉRENTS VOUS 
POUVEZ METTRE DANS 
UN SEUL BUREAU ?

Les entreprises s’adaptent aux conditions de travail chan-
geantes et imprévisibles en concevant leurs bureaux selon la 
philosophie du bureau agile qui permet un réaménagement 
simple et rapide du lieu de travail.  Le bureau est un lieu où 
l’on établit des relations sociales. Il implique un travail de projet 
en collaboration. Il inspire la recherche des meilleures solutions 
lors de présentations, d’ateliers et de formations. Un bureau 
bien conçu permet de diviser l’espace afin de créer des postes 
de travail adaptés aux tâches à accomplir.

ENGAGE  
pour un travail d’équipe efficace

iNspirE  
pour la présentation d’idées  
et de concepts lors de  
formations et d’ateliers

AdApt   
pour adapter le lieu de travail  
aux tâches actuellement  
effectuées

HUSHwAll EST LA SOLUTION PARFAITE POUR :

1   Corps disponible en deux versions  
de couleur

2    Panneaux en feutre / 
tableau effaçable à sec / 
Panneau pour accrocher un téléviseur

3    Passe-câble pour le raccordement 
d’un téléviseur

4    Armoire avec store pour garder tous 
vos objets essentiels à portée de main

5    Un socle avec le jeu de roulettes  
qui contribue également à la stabilité 
de la paroi

6    Des roulettes avec freins pour  
un déplacement facile et une  
utilisation sûre



hushwall

HushWall est une paroi mobile qui permet de zoner le 
bureau de manière flexible tout en offrant un espace de 
travail vertical. La paroi mobile est composée d’un corps 
qui peut être configuré : comme une cloison mobile avec 
un panneau en feutre acoustique, comme une cloison mo-
bile avec un tableau effaçable à sec et comme une paroi 
de présentation multimédia mobile avec la possibilité de 
monter un support TV. La conception offre un moyen facile 
de connecter les câbles d’alimentation

HushWall vous permet de créer de nouveaux agence-
ments de cloisons de bureau et s’adapte rapidement à 
l’évolution des conditions de travail – sans qu’il soit né-
cessaire de faire appel à des installateurs et d’adapter le 
travail au bureau.

HushWall a un poids suffisant pour assurer la stabilité de 
la paroi tout en étant facile à déplacer.

LA CRÉATION DE NOUVEAUx LIEUx DE 
TRAVAIL N’A jAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE

CLOISON MOBILE AVEC 
PANNEAU EN FEUTRE

Créez de nouvelles zones 
de travail avec un confort 

acoustique.

CHAQUE CÔTÉ PEUT ÊTRE ARRANGÉ DE  
TROIS MANIÈRES

PAROI MOBILE AVEC  
TABLEAU EFFAÇABLE À SEC

Fournissez un espace créatif  
pour le travail d’équipe.

PAROI RÉGLABLE AVEC  
ESPACE POUR SUPPORT TV

Présentez le contenu multimédia 
où et comme vous le souhaitez.
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FINITION

DIMENSIONS

Boîtier

Feutre

Tableau

Socle

Store pour porte

Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications tant sur la construction que sur les paramètres qui n’affectent pas les performances des produits.  
Les coloris présentés dans le catalogue peuvent différer des couleurs réelles des produits. L’offre ci-dessus est informative et ne constitue pas une offre commerciale

Pour plus d’informations, visitez notre site Internet.


