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5 bonnes raisons 
de choisir Kubicule Premium

PREMIUM



— Introduction

Quel que soit le niveau de bruit dans 
votre lieu de travail, profitez d’un espace 
silencieux et confortable pour faire 
vos appels téléphoniques, vos 
vidéoconférences ou les tâches 
exigeant un effort de concentration. 

5 bonnes raisons 
de choisir Kubicule Premium

100% fait 
au Canada

Matériaux 
éco-responsables

Adapté à votre 
identité corporative

Démontable 
et mobile 

Rapport 
qualité-prix 
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Extérieur
→ Peinture selon vos couleurs corporatives
→ Possibilité d'emballage personnalisé en découpe vinyle 

Poids
→ 175 kg (385 lbs)

Fenêtre
→ Plexiglas 0,6 cm 
   (1,4po) d’épaisseur

Murs et plafond
→  Panneaux composites légers et       
     cellules alvéolaires encapsulées

Intérieur
→ Détecteur de 
    présence intégré
→ Tablette ergonomique
→ Système de ventilation     
    silencieux
→ Prise de chargement 
    et prise USB
→ Pousse-porte antibactérien

Mesures
 
Extérieures (H x L x P)

87” x 43” x 49”
220,98 cm x 109,22 cm x 124,46 cm

Empattement de la porte  86-1/8       po  |   218,44 cm    

Intérieures (H x L x P)

83” x 39” x 45”
210,82 cm x 99,06 cm x 114,3 cm 

Matériaux : Kubicule Premium



Murs et plafond
→  Panneaux composites légers et       
     cellules alvéolaires encapsulées

Laissez place à la création, 
personnalisez votre KUBICULE 

selon votre image, votre design!

Vos couleurs ne figurent pas parmi nos propositions?
Pointez-nous vers la bonne couleur avec le nuancier Pantone ou présentez-nous vos idées 
d'images pour un emballage complet ou partiel ! Tout est possible!
 

Caractéristiques 

Choix de couleurs extérieures

Rougemont Westmont Beige Percé Brun 
Wendake

Gris Saint-
Sébastien

Bleu
St-George

Vert
Ste-Marie

Gris 
Fermont

Choix des couleurs intérieures : Feutrine acoustique

Choix revêtement plancher : Tapis

Gris clair Anthracite Beige
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Feutrine acoustique 
 → 100% polyester 6,4 mm
 → Aucune fibre bi-composante
 → Excellentes propriétés acoustiques
 → Fabriqué au Québec
 → 50 % fibres PET recyclées

Sécurité incendie
Les surfaces acoustiques Duotex sont classées ASTM E84 (propagation de la flamme - classe A).

Approche éco-responsable  
Nos Kubicules sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les éléments structurels 
de nos cabines acoustiques sont éco-responsables et durables.
Notre procédé de fabrication est sans urée-formaldéhyde ajoutée (NAF).

Contactez-nous
pour une soumission!
KUBICULE.COM
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