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CONFÉRENCE

Ouvert, connecté et mobile : le travail devient de plus en plus dynamique. Et
pour qu’il en soit ainsi, il faut de nouveaux types d’espace. Les open-spaces
et les bureaux groupés permettent de travailler en équipe et les collaborations.
Les salarié·e·s utilisent tous les espaces et ceux-là sont reliés entre eux. On
attend des open-spaces qu’ils proposent des espaces de retrait pour des réunions à deux ou un rendez-vous téléphonique. Un aménagement moderne
des bureaux se doit de proposer qu’on puisse s'y concentrer, communiquer,
se détendre et qu’il soit inspirant.
Ce type d’aménagement ouvert et flexible n’est possible qu’avec des lignes
de produits qui définissent les espaces et apportent une protection visuelle
et phonique. Avec ses systèmes de cloisonnement paravento et paravento
hub ophelis répond à toutes ces exigences. En plus, une des particularités
du textile de ce système, c’est qu’il apporte un rendu agréable. Les systèmes
de séparation tangens et tangens loft structurent l’espace et créent des zones
et des think tanks que les salarié·e·s et les entreprises pourront continuer de
transformer.
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paravento

Le système de cloisons d’ophelis nommé paravento permet de créer un bon
environnement de travail. Le point fort de paravento est sa grande fonctionnalité technique conjuguée à un aspect convivial.
Le système sert de lien visuel entre les espaces réservés au travail et ceux dédiés à la détente. Avec ses nombreux modèles de cloisons optiques et acoustiques, paravento vous offre des espaces de détente dans les zones ouvertes.
paravento peut être installé de manière indépendante dans les pièces et, avec
le modèle paravento screen, sur des tables. paravento est disponible en deux
épaisseurs : S et M. S (Slim) est une cloison uniquement visuelle, M (Medium)
est une cloison visuelle et phonique où l’on dépose du matériel de bureau. Le
système est complété par le paravento air (suspendu au plafond), le paravento wall (fixé au mur) et les différents modules de paravento hub.
Avec ses formes et les textiles soigneusement sélectionnés, paravento crée
une configuration accueillante et relie agréablement les différentes zones du
bureau.
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paravento S screen, paravento air, paravento hub cellule de réflexion debout, Bench série U4,
armoire à portes coulissante ligne S se fermant des deux côtés
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paravento M paroi arrière, système de tables série CN Duo, ophelis sum compartiment 6 places
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paravento M paroi arrière à hauteur réglable, système de tables série CN, caisson slim
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paravento M paroi mobile, système de bureau série CN, orga.cube, ophelis docks
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paravento air, ophelis docks canapé et fauteuil
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paravento M paroi sur table / wall, armoire à portes coulissantes ligne S,
système de tables série CN avec luminaire UpDown, orga.cube
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paravento M paroi mobile, système de tables série CN, tabouret ophelis docks
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ophelis docks, paravento M paroi mobile
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paravento hub
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paravento hub crée des open-spaces modulables. Les modules hub font office
de cellule de réflexion, salle de réunion, cabine téléphoniques, vestiaire ou
point de services. paravento hub prend en compte l’isolation phonique dans
les open-spaces vers l’intérieur et vers l’extérieur.
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Les modules paravento hub permettent de délimiter l’open-space et créent
ainsi une ambiance de travail productive et agréable. Associés aux produits
de la gamme ophelis docks, les modules hub forment des îlots pour deux ou
quatre personnes avec une table de réunion.
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paravento hub cellule de réflexion, Bench série Z, caisson slim
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paravento hub compartiment 2 places, Bench debout ophelis docks
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paravento hub compartiment 4 places avec table, point services paravento hub, Bench série Z
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paravento hub vestiaire, tables de cantine série Z
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paravento hub cabine téléphonique, ophelis docks Highbench et banquette profondeur 60
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paravento hub compartiment 4 places avec table

1 : électrification
2 : luminaire

Les dimensions du système de cloisonnement paravento s’adaptent aux
systèmes de rangement et de tables de travail ophelis. La modularité des
éléments permet de transformer l’espace et ses fonctions. Le grand choix de
textiles et de coloris permet de répondre à toutes les envies.
paravento est disponible en deux versions d’accoustique : Basics ou Premium.
paravento version Premium diminue encore plus les bruits et offre un espace
de travail confiné dans les open-spaces.
Il est possible d’intégrer une électrification et des luminaires aux paravento hubs.

1

2

Détails paravento

paravento hub point services

1 : étagère pour
téléphone
2 : pot à crayons
3 : double étagère

1

2

3

Grâce à son rail organisationnel discret, paravento M offre un
3ème niveau ce qui permet un gain de place. Des accessoires
supplémentaires tels qu’un vide-poche ou un rangement pour
vos stylos sont disponibles.
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tangens et tangens loft

Le système de séparation tangens s’adapte aux nouvelles structures, aux
utilisateurs ainsi qu’à l’architecture des bâtiments. Avec ce système d’espaces
dans l’espace, des bureaux, des espaces de réunion et de réflexion ainsi
que des zones de pause parfaitement adaptées à l’environnement de travail
voient le jour.
tangens respecte les exigences des bâtiments en matière de protection contre
les incendies. Le principe de construction de tangens est un cadre externe
portant, en aluminium, avec des éléments muraux à double coque s’accrochant grâce au système « click and lock ». Ce type de construction permet
une réalisation en hauteur pouvant atteindre six mètres.
Profilés ronds ou angulaires, vitrage, paroi pleine ou en tissu : tangens offre
une multitude de possibilités d’organisation pouvant être agencées tant à la
verticale qu’à l’horizontale. Le modèle tangens loft par exemple, offre une
version particulièrement lumineuse : avec le système de cloisons simple
entièrement vitrées, seuls les profils de sol et de plafond sont visibles.
La liberté de conception peut être complétée par de nombreux accessoires et
des possibilités d’électrification intégrale. Pour un effet d’espace global, les dimensions de tangens sont compatibles avec les deux systèmes de rangement
d’ophelis ainsi que les meubles d’appoint de la ligne S.
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tangens loft, ophelis docks, table de conférence électrique série CN, armoire à portes coulissantes glider big screen
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tangens loft, orga.regal ligne S, ophelis docks
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tangens, éléments punaisables, Bench debout ophelis docks
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Détails tangens et tangens loft

Les différentes solutions de portes
en bois ou en verre ainsi que des
portes tournantes ou coulissantes
vous permettent de personnaliser
chaque espace.

Des profils plus fins donnent un aspect plus élégant encore. Des raccordements bien conçus aux
sols, aux murs et aux plafonds garantissent des
jonctions parfaites. L’association de matériaux
tels que le bois, le verre et des éléments textiles
agrafables se fait aisément.
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