Fiche technique

Système pièce dans la pièce - Lindner Cube phone
Utilisation
Installation dans des bureaux en open space /
des bâtiments comme:
 lieu de retraite pour des appels confidentiels
par téléphone

Systèmes utilisés
 Cloisons en verre Lindner Life Pure 620
 Coque murale perforée en bois

Systèmes combinables
 Châssis en aluminium avec vantail
entièrement en verre
 Plafonds cassettes en métal microperforés
 Coque murale perforée en métal ou en bois
 LMD-E 300 - Plafond de circulation posé
(pour plus d'informations, voir la fiche téchnique
de la division Plafond)

Description du système
Le Lindner Cube phone est un système autonome qui ne nécessite aucune connexion aux murs fixes ou au plafond. Dans les
structures de bureau ouvertes, le Lindner Cube Phone permet de se retirer dans une atmosphère de travail calme pour passer des
appels téléphoniques ou participer à des conférences en ligne. Cette construction, entièrement en verre, sans suppport, combinée
avec des elements absorbeurs intégrés, allie la fonctionalité et l'ésthéthique.

Sous réserve de modifications techniques sans notification préalable.
Les présents documents sont notre propriété intellectuelle.
Ils ne doivent être ni reproduits ni utilisés ou propagés à des fins commerciales ni transmis à d’autres.

Dimensions (production relative au projet)
Largeur x longueur x hauteur

1,35 x 1,35 x 2,50 m
dimensions supérieures sur demande

Données techniques
Alimentation électrique

● par plancher technique / plancher creux
● par plafond du Lindner Cube phone

Lumière

● plafonnier LED de type QZI encastré, avec intégration affleurante
dans le plafond

Ventilation

● alimentation indépendante avec apport d'air frais par des unités de diffusion
d'air dans les éléments absorbeurs et évacuation d'air par une fente
d'évacuation dissimulée dans le plafond

Isolation acoustique
DIN EN ISO 11957

Dw = 30 dB

Temps de réverbération

Tm < 0,5

Durabilité
Caractéristique du produit

DGNBconforme
/ LEEDà DGNB
konform
/ LEED

Équipement supplémentaire / options
● luminaire mural
● Commande par détecteur de lumière du jour et de présence
● Rideau
● Film plastique
● Table intégrée
● Coussin d'appui

Informations sur Lindner Group

and its related logo, is a trendmark owned
by the U.S. Green Building Council ®

Vous pouvez trouver des informations additionnelles

Solutions exceptionnelles relatives au projet sont possibles

sur notre site www.Lindner-Group.com
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