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CONCEPT PRODUIT
-  Système de box autonome de bureau pour 

les rencontres formelles ou informelles 
en position assise ou debout.

BÉNÉFICES PRODUIT
-  Peut accueillir jusqu’à 4 personnes.

-  Design contemporain.

-  4 ambiances sur stock.

-  Ventilation intégrée.

-  Complètement personnalisable.

-  Performance acoustique élevée.

B OX



4  A M B I A N C E S 
D E  F I N I T I O N S

à choisir sur stock

SCANDINAVE
-  Structure blanche, panneau bois clair,  

revêtements acoustiques  
bleu et moutarde

INDUSTRIEL
-  Structure grise anthracite,  

panneau bois foncé,  
revêtements acoustiques gris

URBAN
-  Structure noire, panneau bois chêne, 

revêtements acoustiques 
bleu et moutarde

NATURE
-  Structure aluminium naturel,  

panneau bois clair, revêtements 
acoustiques gris et vert kaki



CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

STRUCTURE 
La structure est en aluminium, d’une épaisseur 
de 83 mm. Elle se décline en 4 coloris standards 
sur stock ou tout autre finition sur commande. 

Toutes les configurations sont possibles entre 
les parties pleines et vitrées :

-  1 face pleine - 3 faces vitrées

-  2 faces pleines - 2 faces vitrées

-  3 faces pleines - 1 face vitrée

-  Dimensions de la box : 2 500x2 500 mm, 
hauteur 2 300 mm.

PAROIS VERTICALES
-  Les remplissages des parties verticales sont 

constitués de modules pleins et modules vitrés 
en double vitrage bords à bords (55.2+55.2). 

-  Les parois pleines peuvent être en décor bois 
ou unis dans des tons clairs ou foncés à choisir 
dans la gamme. Tout autre produit peut être 
intégré sur demande. 

-  Des panneaux absorbants verticaux d’épaisseurs 
60mm améliorent le confort acoustique 
et supprime l’effet de résonance et réverbération 
(α>0,8). 

PORTE
-  Porte vitrée simple vitrage sur cadre aluminium 

de dimension 930x2 150. mm 

-  Fermeture/ouverture de la porte soit par bâton 
de maréchal ou béquille inox. 

PLAFOND 
-  La structure du plafond en acier intègre 

les dalles en panneau absorbants, l’éclairage 
à LED commandé par interrupteur intégré 
au montant d’huisserie et le système 
de ventilation.

-  Épaisseur du plafond : 130 mm. 

-  La dalle centrale du plafond est en matière 
absorbante (α>0,8). 

-  Le système de ventilation ultra silencieux 
fonctionne en extraction et recyclage de l’air 
avec un débit max à 380m3/h.

-  Un système de purification de l’air est possible 
en option. 

OPTIONS
-  Panneaux écrimur aimantables sur les parties 

pleines. 

-  Vitrage écrimur (opaque ou transparent) 
sur les parties vitrées. 

-  Écran fixé sur les parties pleines. 

-  Vitrophanie et vitrage électopale opacifiant.

Cr
éa

tio
n :

 B
DS

A 
l’A

ge
nc

e -
 w

w
w.

bd
sa

-la
ge

nc
e.c

om

AGENCE 
ÎLE DE FRANCE

50 avenue du Vieux Chemin de Saint Denis
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
Tél. : 01 47 28 40 81

AGENCE 
SUD EST

60-62 avenue du Progrès
69680 CHASSIEUX
Tél. : 06 20 81 03 39

AGENCE 
SUD OUEST

8 rue Galilée
33185 LE HAILLAN
Tél. : 05 56 57 17 99

NOS AGENCES

140 rue Roland Garros - ZAC Du Long Buisson  
27050 EVREUX CEDEX 
Tél. : 02 32 23 72 12 
bolmin@bolminprofils.fr
www.bolminprofils.fr


