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Temps de 
montage court

Positionnement
libre

Matériaux de 
qualité

Isolation acoustique 
optimale

Aération intégrée Éclairage LED

Large choix de 
couleurs

Intérieur librement 
configurable

Nombreuses options, 
comme des écrans  

ou des surfaces  
pour écrire

Une multitude d’options

Pour la configuration de vos cabines de travail CAP, vous avez le choix. 
Décidez-vous plutôt pour une couleur unie ou pour un aspect bois. 
Choisissez votre combinaison préférée parmi 64 couleurs différentes de 
moquette et plus de 100 couleurs de tissu.

Pour de plus amples informations, des questions ou des devis 
personnalisés, n’hésitez pas à contacter nos équipes qui se feront un 
plaisir de vous conseiller.

Ces solutions de «pièce dans la pièce» séduisent sur toute la ligne:

CAP: rapidité, belles finitions et  
sans travaux de construction

Les cabines de travail CAP
Des solutions «pièce dans la pièce» insonorisées,  
prêtes à l’emploi et personnalisables



Qu’il s’agisse d’une cabine créative 
pour des brainstormings inspi-
rants, d’une salle de réunion pour 
des séances de travail efficaces, 
d’une cabine téléphonique pour 
mener des conversations sans 
être dérangé ou tout simplement 
d’une salle de pause, il existe une 
solution CAP pour tous les be-
soins. L’essentiel, c’est que le bruit 
environnant reste à l’extérieur et 
ce qui est discuté à l’intérieur. 

Si vos souhaits vont au-delà des 
nombreuses pièces standards, des 
solutions personnalisées que nous 
concevons selon vos dimensions 
et vos besoins viennent compléter 
cette gamme.

SAM
L 220 × P 130 × H 220 cm
Salles de réunion pour des 
sessions de travail efficaces 
avec jusqu’à 4 personnes

STEVE
L 240 × P 260 × H 220 cm
Salle de réunion ou de pause 
adaptable pour jusqu’à  
6 personnes

ETHAN
L 110 × P 110 × H 220 cm
Cabine téléphonique à 
 encombrement minimal

ETHAN XL
L 130 × P 130 × H 220 cm
Cabine téléphonique spacieuse 
pour des conversations en 
toute intimité

SARAH
L 130 × P 110 × H 220 cm
Cabine téléphonique à 3 parois 
vitrées

MIKE
L 220 × P 130 × H 220 cm
Cabine créative à encombre-
ment minimal pour échanger 
des idées rapidement

PHIL
Fabrication sur mesure, exemple de 
dimensions:  
L 240 × P 160 × H 220 cm

HENRY
Fabrication sur mesure, exemple de 
dimensions:  
L 260 × P 260 × H 245 cm

CHARLIE
Fabrication sur mesure, exemple de 
dimensions:  
L 260 × P 260 × H 245 cm

MIKE XL
L 220 × P 150 × H 220 cm
Cabine créative spacieuse  
et confortable pour des  
discussions à deux ou à trois

MARY
L 240 × P 170 × H 220 cm
Cabine créative pour des 
brainstormings avec jusqu’à 
4 personnes

Les concepts «pièce dans la pièce» de CAP

Cabines créatives

La ligne Office La ligne Unique

Salles de réunion Cabines téléphoniques
Les processus créatifs nécessitent du calme pour pouvoir travailler 
sans être gêné par les bruits extérieurs, et c’est précisément ce que 
permettent les solutions «pièce dans la pièce» insonorisées pro-
posées par CAP. Des concepts spécifiquement conçus pour chaque 
situation viennent créer l’espace et le confort nécessaires à des 
échanges constructifs, et séduisent par l’utilisation optimale des 
conditions de place existantes. 

Tout nous ira! Les pièces uniques sont notre spécialité. Nous tenons 
compte à 100 % de votre espace disponible et de vos souhaits en 
matière de design, et élaborons des solutions «pièce dans la pièce» 
selon vos idées personnelles.

JACK
L 220 × P 140 × H 220 cm
Salle de réunion pour  
visio conférence pour  
maximum 4 personnes


