
La cabine de bureau privée Island.

himarkisland.com

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.

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.

                 est votre évasion 
au sein-même de votre 
bureau.

info@HimarkIP.com  
himarkisland.com

Prêt pour votre 
escapade? 
Contactez-nous.
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est une cabine

pensée hors du cadre...

avec suffisamment de 
flexibilité pour ne jamais 
vous y enfermer.

Bureau privée Island



Island Privée: 1 personne

Extérieur 44” x 43” x 90” Type d’entrée Porte gauche / droite.

Intérieur 40.5” x 37” x 83.5” Éclairage Luminaire LED, réglable au 
moment d’installation.

Superficie 
(intérieur)

1,507 po2 Mobilier Non-inclus.

Volume 
(intérieur)

125,857 po3 Revêtement 
de sol

Entretien facile, tapis
résistant aux tâches.

Capacité 1 Courant Entrée/sortie: Prise de 
courant alternatif de 110 
volts.

Matériaux
Principaux

Aluminium, verre acoustique, 
panneaux acoustiques.

Poids 650 lb

Fini Texture de revêtement 
par poudrage, peinture 
anti-empreintes digitales. 
Standard: Black Onyx, Slate 
Grey, Arctic White

Ventilation 24/7 ventilation. 156 CFM.

Assemblage 2 installateurs x 2 heures

Cheque Island procure aux employés la confidentialité dont ils ont besoin et la 
productivité à laquelle s’attendent les employeurs. Nous l’appelons « pod-uctivité », 
soit en faire davantage avec moins de distractions.
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Spécifications techniques                  est votre refuge pour 

une meilleure productivité.

Black Onyx Slate Grey Arctic White

...

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

EST AJUSTABLE
Configuration des portes droite / 
gauche.

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

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


