se:screen
Écrans & acoustique

Nos solutions permettent aux personnes
d’exprimer pleinement leurs talents.
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ÉCRANS & ACOUSTIQUE

se:screen la solution
Le monde du travail est en pleine évolution : on y tend vers
toujours plus d’agilité, d’ouverture et de communication. Tout en
« open spaces », le bureau de demain mise sur la flexibilité
aux différents postes. Et laisse une large place aux équipes et
aux échanges spontanés, tout au long de la journée. Pourtant, de
nombreuses tâches requièrent calme et tranquillité. Comment
préserver, dès lors, l’espace et l’intimité de chacun ? Très simplement, avec des écrans de séparation visuelle déclinés dans une
gamme qui a su évoluer. Ces cloisonnettes présentent un cadre
fin, des dimensions personnalisables et des coloris au choix.
Alliant design et sobriété, se:screen séduit également par sa
grande diversité. Petit ou grand modèle, posé sur pied ou fixé au
bureau, avec ou sans garniture acoustique : se:screen se personnalise pour mieux se fondre dans l’espace et le mobilier en place.

Hauteur x largeur =
aux bonnes dimensions
Qu’il soit avec ou sans garniture
acoustique : se:screen sait se faire
discret, en toute occasion

se:screen peut être conçu et fabriqué...
au millimètre près !

Bien organisé : se:screen peut être équipé d’une corbeille de rangement,
d’un bloc notes et d’un tableau magnétique, très simplement
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INFORMATIONS D’ORDRE TECHNIQUE

Configuration au choix
Modèles proposés
Design fin et ingénieux : se:screen s’ intègre facilement dans les espaces de travail, sur les bureaux ou à proximité.
Fixation sur

comme cloison ou comme

derrière le bureau

dans l’espace

le bureau ou

séparation (indépendante),

Dimensions
Personnalisable sur demande, aux bonnes dimensions : se:screen se décline au mm près, en hauteur et en largeur.
1400 - 2000
800 - 2200
600 - 2200
600 - 800
500 - 800
350 - 500

800 - 1600

600 - 1600

Profondeur standard : 30 mm

Tous les dimensions sont en mm

Raccord pour extension
Ce système individuel, basé sur un concept modulaire, permet de relier les cloisons au moyen de raccords spécifiques.

Raccord à 120°

Raccord linéaire

Raccord à 90°

en formant un angle de 120

la cloison

en formant un angle de 90

Raccord en T

Raccord en étoile

Raccord quatre éléments

trois côtés, avec un angle à

trois côtés

quatre côtés, en croix.

Permet de relier les cloisons
degrés

Jonction des cloisons sur
90 degrés.

Pour étendre facilement

Permet de relier les cloisons
degrés

Jonction des cloisons sur

Jonction des cloisons sur

Pieds

se:screen est proposé avec différents types de piètement pour garantir sa stabilité et son adaptabilité.

Embase de piètement

Embase
symétrique

Embase
asymétrique

Cadre

Le cadre de se:screen est disponible en noir, blanc et gris aluminium.

noir

blanc

gris aluminium
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FINITIONS PROPOSÉES

Bien placé, finement coloré
Modèles proposés
Le revêtement tissu est proposé au choix dans différentes textures et plusieurs coloris.
Atlantic Screen

9AS_S60061

9AS_S60095

Xpress

9XP_X60003
Nova

9AS_S61105

9AS_S61078

9AS_S60095

9AS_S68050

9AS_S60011

9AS_S67015

9AS_S66063

9AS_S63034

9XP_X60162

9XP_X62002

9XP_X66008

9XP_X61183

9XP_X60003

9XP_X68002

9XP_X68107

9XP_X61003

91P

91S

91N

91Q

91T

91E

91U

4TW_T60076

4TW_T62066
Melange

4TW_T67004

4TW_T61104
Melange

4TW_T60076_
Melange

4TW_T68118
Melange

4TW_T67004
Melange

4TW_T60004

91P
Twist / Twist Melange

4TW_T60076

Cette sélection, donnée à titre d’exemple, n’est qu’un aperçu des choix possibles. D’autres couleurs viennent compléter ces
différentes gammes (voir collections citées).
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offre à la fois isolation phonique et
séparation visuelle, dans un design
intemporel.
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