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À gauche, la cabine présente un fini Noce Medio à l’extérieur, un revêtement en mélamine fini blanc de blancs à l’intérieur, et des poignées et charnières finies argent 
anodisé. À droite, la cabine présente un fini Noce Medio à l’extérieur, un revêtement en feutre PET en brouillard à l’intérieur, et des poignées et charnières finies noires.
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Pour des moments de tranquillité

Les cabines acoustiques PrivaMC permettent de créer des espaces intimes favorisant 

la concentration ou la collaboration, des oasis de tranquillité loin de l’agitation des 

bureaux décloisonnés. La ventilation (55 pieds cubes par minute) et l’éclairage à 

DEL à basse tension, deux caractéristiques intégrées, sont activés par un système 

de détection automatique pour rédure la consommation d’énergie tout en offrant 

un endroit confortable où s’isoler quelques instants ou pour une utilisation plus  

longue. La porte en verre trempé, jumelée à un panneau arrière en verre (en option), 

fait oublier qu’on se trouve dans une bulle acoustique.



Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.
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Voyons de plus près

La porte en verre trempé de 10 mm 
mesure 32 po L sur 88 po H Détecteur de présence (éclairage,  

ventilation), bande d’alimentation  
et de connectivité

Deux ventilateurs et une découpe pour 
gicleur sont situés au plafond de la cabine

Une ventilation est prévue au plancher

Valeur d’isolation phonique de 36 

Indice de transmission de la voix  
de 0,07

Revêtement PET en option 
(recommandé pour de meilleures 
propriétés acoustiques)

Bande d’éclairage à DEL

Le cadre interne est composé de 
poutres en acier de calibre 14

La cabine présente un look épuré  
et moderne, rehaussé par des coins 
arrondis

Le tapis recouvrant le plancher de la 
cabine est composé de fibres de nylon 
écologiques, teintées dans la masse, 
sur support en polypropylène

Le mur arrière est offert en option 
en verre (POD1G) ou en mélamine 
(illustré, POD1L)

La cabine présente un fini Noce Medio à l’extérieur, un revêtement en mélamine chocolat blanc et en feutre PET en brouillard à l’intérieur, et des poignées et 
charnières finies noires. Le mannequin mesure 5 pi 9 po.

La porte est dotée d’une fermeture 
magnétique

L’extérieur de la cabine est fabriqué en 
mélamine thermosoudée de ¾ po

Des fixations mécaniques pour 
ancrer la cabine au sol sont offertes 
(non illustrées)

Le plafond est fait de mélamine finie 
blanc de blancs

Extérieur : 44 po l x 38 po p x 88 po h
Intérieur : 36 po l x 36 po p x 80 po h

Ventilation de plafond –  
débit volumique : 55 pi3/min

Tablette fixe :  
24 po l x 8 po p x 40 po h

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/products/priva
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Peaufiné jusque dans les moindres détails

Les cabines créent des zones de calme et de confidentialité acoustique tout en offrant les outils nécessaires qui facilitent le travail

Deux prises de courant et deux ports USB-A, combinés à un détecteur de présence contrôlant deux 
ventilateurs de 12 V et une bande d’éclairage à DEL, assurent le confort même dans les espaces clos les  
plus restreints (la tablette est offerte de série en mélamine blanc de blancs)

Éclairage à DEL et ventilation de plafond

Une tablette pour ordinateur portable, deux prises de courant et deux ports 

USB-A permettent d’accueillir les appareils électroniques et de communication 

d’aujourd’hui. Choisissez parmi de nombreux finis mélaminés de Global pour 

harmoniser l’extérieur de vos cabines Priva avec votre mobilier et votre décor. 

L’intérieur peut présenter un revêtement en mélamine ou en feutre PET pour une 

absorption acoustique de pointe. Les charnières et les poignées sont offertes dans 

un fini noir ou argent anodisé. Des roulettes escamotables inédites permettent de 

déplacer facilement le module, tandis que des fixations mécaniques sont offertes 

si l’on préfère ancrer la cabine au sol.
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Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2021 MD, MC, Marques de  
commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l’objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. 
Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada.  
Les caractéristiques sont valides au moment de l’impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center  080721  21.0021

États-Unis 
Global Furniture Group
17 West Stow Road  P.O. Box 562  
Marlton  New Jersey  U.S.A.  08053  
Tél (856) 596-3390  (800) 220-1900  

International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications 
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : La cabine présente un fini Noce Medio à l’extérieur, un revêtement en feutre PET en brouillard à 
l’intérieur, et des poignées et charnières finies noires.
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D’autres détails pratiques

Argent anodisé Noir

Finis – poignées et charnières

Surfaces souvent touchées faciles à nettoyer

Nettoyage

Le plancher se soulève pour un accès facile

Caractéristiques

Un revêtement en mélamine (à gauche) ou en feutre PET (à droite) est offert pour l’intérieur de la cabine

Les coins sont en aluminium extrudé

Patins et roulettes

Des roulettes exclusives permettent de placer 
facilement la cabine acoustique (une fois en 
place, la roulette se rétracte pour permettre au 
patin de mise à niveau de maintenir la cabine  
à l’endroit voulu).

VentilateurDécoupe

Ventilateur

Des ventilateurs externes sont reliés à la  
ventilation intérieure des planchers et des  
plafonds; une découpe est prévue pour les  
systèmes de gicleurs (au besoin)


