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Travailler et téléphoner sans être dérangé 

   

Le Bubble convient à tous les environnements et vous permet de travailler, de téléphoner sans générer 

de nuisances sonores. Ceci est possible parce que le verre, les murs, le plafond et la porte ont une 

valeur d’isolation acoustique d’au moins 37dB. 

Les murs et le plafond sont recouverts de tissu avec à l’intérieur 40mm de matériel absorbant de 

coefficient NRC élevé (0,85- Dans la bande de fréquences 500 – 2000 Hz). Ceci fait du Bubble un espace 

très agréable pour travailler et téléphoner. 

✓ Absorption acoustique 

✓ Isolation phonique de 37dB 

✓ Réunion en privé 

✓ Travail au calme 

✓ Ventilé 

 

 

Isolation phonique jusqu’à 38dB 
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Absorption acoustique: NRC=0,85 

Standard: 

 The Bubble est une construction modulaire sans fixation au sol et est livré en Plug and Play.  

 Le plafond est équipé de lampes avec capteur de mouvement. 

 Ventilation avec filtre acoustique. 

 Portes en verre avec seuil, loquet ( sans serrure) et caoutchouc dans le cadre. 

 Murs et plafond intérieurs isolants (37 dB ) et absorbants ( NRC 0,85) 

 Verre feuilleté  2 x 6 mm incluant un isolant acoustique (37 dB) 

L’intérieur et l’extérieur peuvent être rembourrés dans les différents tissus suivant:  

 Ensemble de tissus 1: Camira, type Lucia 

 Ensemble de tissus 2: Kvadrat. Type Field ou Remix 2 

 Ensemble de tissus  3: Kvadrat, type Galaxy ou Steelcut Trio 3 

Options supplémentaires: 

 Table réglable en hauteur 

 Air conditionné 

 Profilés en aluminium enduit de poudre dans une couleur RAL . 

 Alimentations électriques et connections sur le mur. 
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BUBBLE 2G 
 

 

 

Dimensions: 

 Hauteur: 2553mm 

 Largeur: 2000mm 

 Profondeur: 1330mm 

 

 

 

 

Version du Bubble 2G : Extérieur en plastique 

blanc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version du Bubble 2G: Extérieur en tissu 
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Version du Bubble 2G: Extérieur en tissu et arrondi 

 

 

BUBBLE 3G 

 

Bubble – 3G, 2320x1286 

Dimensions: 

 Hauteur: 2520mm 

 Largeur: 2320mm 

 Profondeur: 1286mm 

+19mm de tissu (+absorbant) côté 

extérieur. 

Activités: Téléphoner, consultations, 

face à face, espace de travail pour 1-2 

personnes. 

 

 

Bubble – 3G, 2320x1886 

Dimensions: 

 Hauteur: 2520mm 

 Largeur: 2320mm 

 Profondeur: 1886mm 

 

Activités:  

Réunions pour petit groupe, 

brainstorming, espace de travail pour 1-

4 personnes.  
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BUBBLE 3G COUPLÉS  
 

2 + 2 personnes. 

Réunion face to face, travailler au calme, téléphoner. 

 

 

3 + 2 personnes. 

Brainstorming pour 2 à 6 personnes, entretien . 

Travail au calme, téléphoner. 

 

 

3 + 3 personnes. 

Brainstorming pour 2 à 8 personnes, travail au calme, 

téléphoner. 
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BUBBLE 2G & 3G SUR MESURE 
 

Dimensions du Bubble 2G: 

 Hauteur: 2553mm 

 Largeur: 2000mm 

 Profondeur: 1330mm 

 

 

Activités:  Téléphoner, consultations, entretien 

en face à face, espace de travail pour 1-2 

personnes, dans un environnement agréable. 

 

 

 

Dimensions du Bubble 3G: 

 Hauteur: 2520mm 

 Largeur: 2320mm 

 Profondeur: 1886mm 

 

 

 

Activités: Réunion pour petit groupe, 

brainstorming, espace de travail pour 1-4 

personnes,  dans un environnement agréable. 


