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PRIVA
PRIVA NOTES
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Priva est une cabine téléphonique acoustique qui inhibe la transmission du son entre l’intérieur 

et l’extérieur, créant une pièce dans la pièce privée pour les applications sur le lieu de travail.

Dimensions intérieures 
- Vue latérale

Dimensions extérieures

Dimensions intérieures 
- Vue de face

Finitions intérieures 
- sélectionnez stratifié ou PET

Finition extérieure 
en melamine

Spécifications requises
Blanc concepteur (DWT) Finition du cadre 

extérieur

Finition de la 
quincaillerie

CONSTRUCTION
• L’extérieur est recouvert de melamine avec une porte en verre trempé de 10 mm et 

un panneau arrière en verre (POD1G) ou stratifié (POD1L).
• Les détails des coins extérieurs sont en aluminium extrudé
• Le cadre interne est composé de poutres en acier de calibre 14
• L’intérieur est revêtu de feutre (recommandé pour de meilleures propriétés acoustiques)
• L’intérieur en mélamine est facultatif.
• Le plafond Pod est en mélamine Designer White (DWTLP)
• La moquette intérieure est composée de fibre de nylon écologique, teinte dans la 

masse avec un support en polypropylène.
• La tablette de contact en mélamine est standard Blanc concepteur (DWT). 

- Ventilateur et lumières led inclus.

ALIMENTATION + CONNECTIVITÉ
• 2 prises secteur et 2 ports de charge USB-A couplés à un capteur de présence contrôlant 

deux ventilateurs 12V DC et un circuit d’éclairage LED, assurant le confort même dans les 
plus petits des espaces clos, tout en maintenant la consommation électrique au minimum.

ÉVALUATIONS ACOUSTIQUES
• NIC-36, STI .24
 
SPÉCIFICATIONS DU FLUX D’AIR
• CFM 55

DIMENSIONS
• Extérieur : 44 po de largeur x 38 po de profondeur x 88 po de hauteur
• Intérieur : 36 po de largeur x 36 po de profondeur x 80 po de hauteur
• Porte : 32 po de largeur x 88 po de hauteur
• Tablette : 24 po l x 8 po x 40 po h
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Acajou aboslu ACJ
Nuit d’Orient ASN
Noir BLK
Cobalt broseé BRC
Erable clair CMB
Espresso profonde DES
Blanc concepteur DWT
Noce Biondo NBL
Noce Griggio NGL
Noce Leggero NEL
Noce Medio NML
Gris charbon SOG
Brou WHE
Chocolat blanc WHC
Cerisier d’hiver WCR

FEUTRE
Graphite GPH
Etain PWT
Brume MTS
LAMINATE
Noir BLK
Blanc concepteur DWT
Gris charbon SOG

Noir BK
Gris foncé CR
Blanc concepteur DW
Tungstène TU

Noir BK
Argenté SI

Finitions extérieures 

Finitions du cadre extérieures 

Finitions intérieures - sélectionnez stratifié ou PET

Finitions de quincaillerie (poignée + charnière)
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PRODUIT PRIX TAILLE (POUCES) POIDS VOL
CODE H L P LB PI³
POD1G 20984 88 44 38 1323 44.80

PRODUIT PRIX TAILLE (POUCES) POIDS VOL
CODE H L P LB PI³
POD1L 20984 88 44 38 1323 44.80

POD1G • Pod utilisateur unique - Panneau arrière en verre

POD1L • Pod utilisateur unique - Panneau arrière en stratifié

Vue avant/Vue arrière 

Vue avant/Vue arrière 

• Le pod acoustique comprend un extérieur avec un cadre en aluminium.
• L’intérieur en feutre offre une intimité acoustique.
• Intérieur en mélamine en option pour un nettoyage facile.
• La porte est en verre trempé de 10 mm.
• Le panneau arrière est en verre.

• Le pod acoustique comprend un extérieur avec un cadre en aluminium.
• L’intérieur en feutre offre une intimité acoustique.
• Intérieur mélamine en option pour un nettoyage facile.
• La porte est en verre trempé de 10 mm.
• Le panneau arrière est en mélamine.

• Cabine téléphonique acoustique qui inhibe la transmission 
du son entre l’intérieur et l’extérieur, créant un espace 
privé sur le lieu de travail.

• Cabine téléphonique acoustique qui inhibe la transmission 
du son entre l’intérieur et l’extérieur, créant un espace 
privé sur le lieu de travail.




