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TECNOCABIN    UNITÉ DE BUREAU FLEXIBLE

TecnoCabin : la solution créative de référence pour les espaces de travail individuels.

L’installation de la TecnoCabin dans un open space permet de créer des salles de réunion, des bulles de concentration et des 

espaces de travail flexibles et clos. L’utilisation d’un vitrage acoustique et d’un plafond insonorisant crée un environnement 
de travail confortable, à l’abri des bruits potentiellement gênants. Le système de ventilation individuel permet de placer la 
TecnoCabin en toute autonomie dans n’importe quel espace.

La base de toute TecnoCabin se compose de quatre cloisons et d’un plafond. Les quatre cloisons sont à choisir dans notre 
gamme de cloisons pour système. Le plafond se compose d’une sablière formée par des profilés de 100 x 100 mm, aux-
quels/entre lesquels peut être fixé n’importe quel type de plafond (plafond suspendu, plafond tendu...). La version standard 
présente deux rangées de LED intégrées et un point de raccordement pour un luminaire au choix, à commander à l’aide 
d’un interrupteur sans fil, par exemple. La commande de la ventilation indépendante est également raccordée à cet endroit. 
Le choix du type de porte (pleine, vitrée, à cadre) est aussi laissé au client.

La TecnoCabin est systématiquement conçue sur mesure, compte tenu de son environnement immédiat. Les avantages sont 
décrits ci-dessous.

• Composition libre à partir de cloisons vitrées et/ou pleines 
Le client peut choisir où placer des cloisons pleines ou vitrées afin que la TecnoCabin se fonde harmonieusement 
dans son environnement, que le contact soit maintenu avec le reste de l’espace de travail ou, au contraire, que la 
TecnoCabin soit isolée.

• Libre choix dans notre gamme de cloisons pour système 
Le client peut reprendre le style des autres cloisons ou opter pour un contraste.

• Possibilité d’association à des solutions acoustiques 
Des panneaux TecnoGreen® ou un revêtement BuzziSkin peuvent être ajoutés à l’intérieur/à l’extérieur de la 
TecnoCabin de sorte à traiter également le rapport acoustique dans la TecnoCabin et dans l’unité de bureau.

• Possibilité de personnalisation 
Chatboard®, écran et décoration 

Nos unités TecnoCabin peuvent s’utiliser seules ou être juxtaposées.
Plug in & Play


