
La cabine de bureau indéfiniment extensible.

himarkisland.com

Nous avons élaboré une cabine privée modulaire unique 
en son genre. Voyez-la comme une oasis de bureau ouvert, 
conçue de façon experte pour permettre aux usagers de se 
concentrer, de recharger et de trouver le bien-être sur leur 
lieu de travail.

...avec suffisamment de 
flexibilité pour ne jamais 
vous y enfermer.

Les espaces définissent la façon dont 
nous travaillons. Ils influencent notre 
comportement, attisent notre motivation 
et ont donc un impact sur notre bien-être. 
Chez Himark Innovative Products, nous 
révolutionnons les espaces afin d’inspirer 
les individus grâce à des environnements 
adaptables, esthétiquement agréables et 
ergonomiques.

Conçues et manufacturées en Amérique du Nord, 
nos solutions universelles sont mises au point pour 
favoriser la créativité et le bien-être sur les lieux de 
travail dans le monde entier.

info@HimarkIP.com  
himarkisland.com

Nous savons que les 
designers d’intérieur et les 
architectes font leur meilleur 
travail avec la liberté de 
création offerte par des 
options flexibles. Island 
est un aller simple vers des 
clients épatés.

Prêt pour votre escapade? 
Contactez-nous.

                 est votre évasion 
au sein-même de votre 
bureau.
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est une cabine 
pensée hors du 
cadre.



Pourquoi choisir                  ?

Island 4: 4 personnes

Extérieur 50" x 88" x 90" (P x L x H) Type d’entrée Porte gauche/droite; porte 
coulissante (disponible dès 
septembre 2019)

Intérieur 48" x 80" x 83.5” (P x L x H) Éclairage Luminaire LED, activé par 
mouvement

Superficie 
(intérieur)

3,697 po2 Mobilier Non-inclus

Volume  
(intérieur)

308,700 po3 Revêtement 
de sol

Entretien facile, tapis résistant 
aux tâches

Capacité 1, 4, 6, 8, 12, … Courant Entrée/sortie: prise de courant 
alternatif de 110 volts.

Matériaux 
principaux

Aluminium, verre acoustique, 
panneaux acoustiques

Poids 1,350 lb

Fini Texture de revêtement par 
poudrage, peinture anti-
empreintes digitales.
Standard: noir, blanc, gris

Assemblage 2 personnes x 1/2 journée 

Créez une oasis au 
sein-même de votre 
bureau.

Island 8
Notre Island Privée accueille un individu, alors que notre Island 4 peut en 
accommoder jusqu’à quatre. En fonction de votre esthétique et/ou de vos exigences 
techniques, notre Island peut être déployée facilement, soit en doublant sa structure 
ou en ajoutant des extensions, à vous de choisir.
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Black Silver White

Appelez votre représentant Island pour obtenir plus d’informations sur 
les différentes configurations disponibles.
! TOUTES LES INFORMATIONS PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.

                 
est une 
escapade 
productive.

Chaque Island procure 
aux employés la 
tranquillité dont ils ont 
besoin et la productivité 
que les employeurs 
veulent. Nous l’appelons 
« pod-uctivité », soit en 
faire davantage avec 
moins de distraction.

Fabriquée à partir de panneaux de 
verre acoustique et d’insonorisation 
de pointe, nos cabines privées 
laissent entrer la lumière et gardent 
les distractions dehors. Découvrez un 
espace aux possibilités illimitées.

...

EST AJUSTABLE
Configuration des portes droite / 
gauche. Porte coulissante disponible 
dès septembre 2019.

EST MOBILE
Facilité de mouvement grâce à la 
structure légère en aluminium.

Ventilation 24h/7, 156 CFM. Verre et panneaux acoustiques et 
insonorisés.

EST FRAÎCHE EST SILENCIEUSE

Éclairage DEL à intensité réglable. 4 prises standard de 110 volts,  
2 ports USB.

EST ÉCLAIRÉE EST PUISSANTE

Island 4 est indéfiniment extensible.Extérieur: 3 couleurs standard. 
Intérieur: 24 couleurs standard de 
panneaux. COM disponible.

EST PERSONNALISABLE EST EXTENSIBLE


