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Let’s Go  
BUBLIING 

BUBLIING est notre bulle.
Un nouvel espace, unique et flexible.
Pour penser, créer et travailler. Un espace pour tout 
le monde.

La philosophie du projet BUBLIING est d’améliorer

l’environnement où les gens travaillent, interagissent et 

font ce en quoi ils croient. Notre mission est de créer 

des espaces plus accueillants, attrayants, joyeux et 

fonctionnels. En créant des espaces confortables, nous 

estimons que les gens peuvent faire de leur mieux et 

utiliser leur plein potentiel. Nous concevons et produisons 

des produits de haute qualité pour des espaces 

contemporains.
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Le succès des organisations résulte de la satisfaction 
et de la motivation des personnes qui s’impliquent 
dans la résolution de problèmes pour que toutes les 
équipes atteignent les objectifs communs.

Dans le monde entier, la réalité des organisations est telle 

que celles-ci se voient obliger d’innover pour atteindre une 

croissance durable et ainsi proportionner de meilleures 

conditions de travail.

Il est clair que les personnes ont de différentes façons 

de travailler et ont besoin de différentes solutions, pour 

qu’elles puissent se concentrer et réaliser les activités 

efficacement sans répercussions personnelles.

Dans les espaces de travail partagés, il y a plus de 

communication et d’information, plus d’interaction et 

d’aide, plus de collaboration entre les équipes de travail et 

une meilleure relation personnelle.

Selon Forbes, 76% des
employés soulignent que leur

plus grande distraction dans des 

bureaux open-space advienne 

du fait que leurs collègues 
parlent fort au téléphone ou 

lors de réunions spontanées.

 
Cela affecte négativement la productivité et la satisfaction 

individuelle de chaque personne au sein de son 

organisation. 

Il est essentiel que chaque individu se sente bien 
afin qu’ensemble, il soit possible de contribuer à un 
résultat d’efficacité et de durabilité maximales.
Ainsi, il est possible de développer la qualité de vie 
individuelle et la réussite de l’entreprise.

La cabine BUBLIING est la réponse à une constante 

demande d’un espace privé et de tranquillité. Disponible 

en trois tailles et en multiples combinaisons. Avec une 

gamme unique de solutions, elle a été conçue pour 

s’adapter aux scénarios les plus variés et pour être 

personnalisée rien que pour vous.

Un espace accueillant qui proportionne une certaine 

intimité, avec le plus grand confort acoustique, sans 

réverbération intérieure ni de bruits venant de l’extérieur.

Que ce soit sur le lieu de travail, dans un contexte 
industriel ou dans des espaces publics, vous pouvez 
profiter du calme dans un milieu de constante 
agitation – Bienvenu dans votre bulle.
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Avantages

Isolation 
acoustique

Filtration  
de l’air

Désinfection 
par UVC

Personnalisation Mobilité Eco-design

100% 
portugais
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workcall work plus

Nos modèles

Trois modèles et neuf 
configurations dessinées pour  
vous  et vos besoins quotidiens.



meetcanvas work
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meetcanvas lesson
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Penser à  
environnement

Nous voulons en faire plus
pour notre planète.
Nous avons crééla ligneBUBLIINGà partir de mat-
ières premières à faible impact environnemental et 
une plus grande longévité.

Aluminiums et vitrages

Recyclables et sans résines plastiques 

toxiques ou ciments nocifs pour

l’environnement.

Bois et contreplaqués

Revêtement stextiles

Peinture et vernissage

Matière première 100% naturelle ou 

recyclée, comme les bouteilles d’eau

Polymères qui proviennent de la 

pollution maritime.

Réutilisation de l’emballage, en évitant 

vos déchets.

Peintures et vernissage avec

solvants aqueux.

Matériaux recyclés de haute

performance acoustique.

Recyclables et qui proviennent du 

recyclage de pièces en fin de vie utile.

Isolation acoustique

Emballage
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Penser  
à vous

Trois modèles et neuf configurations 
dessinées en pensant à vous et vos 
besoins quotidiens.

Avec des bancs, des canapés, des tables, des tableaux 

pour écrire, des écrans, des porte-manteaux, etc., les 

cabines accommodent entre une à quatre personnes, de 

sorte que, seul ou en groupe, la tranquillité peut être une 

constante. Si vous le souhaitez, BUBLIING peut également 

être fournie sans équipement intérieur afin que vous 

puissiez l’utiliser et l’équiper de la manière qui vous 

convient le mieux.
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Des espaces isolés, autoportants et entièrement équipés 

avec la mobilité nécessaire pour les utiliser dans des 

endroits autres que prévu à l’origine. Situé à proximité des 

postes de travail dans des espaces ouverts, ils permettent 
une intimité acoustique nécessaire sans trop devoir 

s’éloigner de l’endroit où tout se passe, favorisant la 

concentration et réduisant les distractions. Avec des 

équipements flexibles pour supporter les différentes 

formes de travail que les gens ont tout au long de la 

journée, ils permettent aux utilisateurs de travailler en 

privée, individuellement ou en collaboration.

Les systèmes de désinfection à action rapide 
permettent une grande circulation des utilisateurs. 
Vous serez toujours assuré que l’espace où vous allez 

travailler est aussi sûr et approprié que possible, 

indépendamment des utilisations précédentes.

BUBLIING, un espace pour tous, aujourd’hui et demain. 

Les cabines BUBLIING sont conçues pour améliorer 
votre travail, pour vous aider à être productif. Ce sont 
des solutions complètes à différents niveaux, évinçant 
les obstacles qui nous empêchent de faire plus et 
mieux. Ce sont des réponses physiques, des structures 
qui vous aident dans la pratique, dont la conception 
fait appel non seulement au côté fonctionnel, mais 
aussi au côté le plus intime et émotionnel de chacun 
d’entre nous.

They guarantee the continuity of future generations Ils 

assurent la continuité des futures générations grâce aux 

décisions exigeantes que nous avons prises au cours du 

processus de développement. Ils sont faits pour durer et 

quand ils ne sont plus nécessaires, ils ne seront pas un produit 

encombrant ni un produit en plus de l’incessante course 

industrielle qui domine l’époque dans laquelle nous vivons.



12



13

www.bubliing.com



14

Petit par la taille, énorme  
en solutions.

S

workcall work plus

Étant la plus petite des trois, elle est parfaite
pour vous donner un espace privé pour vos
appels téléphoniques, réunions en
vidéoconférence ou d’autres petites tâches
qui ne requièrent pas beaucoup d’espace.  

Elle peut être équipée d’un petit siège pour travailler assis 

et confortablement, d’un siège élevé avec amortisseur et 

ajustement de hauteur pour une utilisation plus rapide, ou 

sans le siège pour des utilisations plus courtes et debout. 

Grâce à sa structure autoportante et son système de 

roues intégrées, elle peut être facilement positionnée 

n’importe où sans beaucoup d’efforts. Avec un intérieur 

principalement en tissu et en bois, c’est un petit espace 

très confortable. L’extérieur dispose également d’une 

gamme incroyable de finitions, permettant de bien 

s’encadrer dans n’importe quel espace.
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2300 mm

2035 mm

1150 mm

1006 mm

1206 mm

762 mm

850 mm

976 mm

200 mm
DISTANCE MINIMALE
DUPLAFOND

work
Zone de travail  assis dans 
une position élevée

call
Zone de travail debout 
ou pour des appels 
téléphoniques

work plus
Zone de travail assis 
dans une position plus 
confortable
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M
Flexibilité dans son essence.

meetcanvas work

Offrant des solutions pour les besoins les
plus divers, cette cabine est la plus flexible
des trois, idéale pour des réunions à deux ou
pour avoir un espace de travail complet à
votre disposition. 

Il peut s’agir d’un petit cabinet individuel dans lequel vous 

serez confortablement assis sur une chaise de la gamme 

BUBLIING ou une chaise que vous avez déjà dans votre 

bureau, ou une petite salle de travail que vous pouvez 

équiper avec les confortables sièges BUBLIING, revêtus 

de laine encastrée ou de fibres provenants de matériaux 

recyclés et de bois de chêne naturel pour offrir un 

environnement encore plus accueillant. 

Les finitions extérieures sont immenses et de grande 

qualité, ce sera certainement un élément décoratif dans 

l’espace où elle est placée.

Également fabriquée avec une structure autoportante 

robuste et des roues intégrées, la cabine peut être 

facilement déplacée si vous êtes dans un bureau, dans un 

espace public ou dans une zone de TISSUation.

Quel que soit votre choix initial, il est toujours possible 
de reconfigurer la cabine BUBLIING M.
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meet
Réunion entre 2 personnes

canvas
Espace vide, qui attend 
votre créatiivité

work
Poste de travail complet 
pour 1 personne

2300 mm

1150 mm

1206 mm

1806 mm

2035 mm

915 mm

1050 mm

1576 mm

200 mm
DISTANCE MINIMALE
AU PLAFOND
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L
Toutes les réponses dans un 
seul endroit.

meetcanvas lesson

La plus grande des trois cabines excelle pour sa 

polyvalence, vous offre un espace tranquille pour se 

réunir en petits groupes, avec des meubles fonctionnels 

et du matériel d’appoint pour des présentations ou une 

planification stratégique.

Vous pouvez meubler ce vrai salon avec les sièges 
et les différentes tables BUBLIING pour faire des 
réunions, des présentations ou avoir un écran pour 
une vidéoconférence. Si vous préférez, vous pouvez 

meubler à votre goût, avec une chaise afin de pouvoir vous 

détendre tout en parlant au téléphone, ou un canapé pour 

des moments de loisirs et décontractions, de sorte que 

vous pouvez reprendre le travail avec toutes vos énergies.  

Les cabines permettent à tous les utilisateurs de profiter 

de leur travail, indépendamment de la façon dont ils 

interagissent avec l’environnement. Les cabines de ce 

modèle peuvent être fournies avec une configuration 

spécifique qui permet l’installation d’une rampe et de 

supports d’accès aux fauteuils roulants.
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meet
Réunion jusqu’à 4 personnes

canvas
Espace vide,qui attend 
votre créativité

lesson
Réunion pour 3-4 personnes 
tableau blanc ou TV

2300 mm

1150 mm

1606 mm

2006 mm

2035 mm

915 mm

1450 mm

1776 mm

200 mm
DISTANCE MINIMALE
AU PLAFOND



20

Collections
BUBLIING

Avec plus de 5000 combinaisons
entièrement personnalisables. 
Pour ouvrir les portes à la créativité et répondre aux 
besoins de chaque personne, les cabines BUBLIING 
sont disponibles dans une large gamme de couleurs 
et de finitions raffinées.

Vous pouvez opter pour une configuration par

défaut en choisissant l’un des modèles parmi les 9 

collections ou la configurer à votre choix à travers les 

gammes de finition.

Il est également possible de répondre aux besoins les plus 

créatifs et uniques. Si vous voulez une cabine BUBLIING 

sans précédent, s’il vous plaît contactez-nous. Il y a deux 

vérités sans limites, leur créativité et notre capacité à 

répondre à vos souhaits.

Les collections ont été créées pour pouvoir visualiser 

facilement les différentes finitions et conjugaisons.
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white
black
neutral
classic
vintage
pop
nature
cozy
funny
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white
TRANQUILITÉ • LUMIÈRE • SECURITÉ • COMPÉHENSION • SINCERITÉ • CLARETÉ

LAQUAGE RAL 9003

TISSU MANHATTAN • BRONX

MOQUETTE COULEUR BEIGE • 701

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC
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LAQUAGE RAL 9003

TISSU OCEANIC • ABYSS

MOQUETTE COULEUR WINE RED • 720

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 9003

TISSU OCEANIC • GULF

MOQUETTE COULEUR ALUMINIUM GREY • 710

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 9003

TISSU BUREL • MELANGE DARK GREY

MOQUETTE COULEUR DARK GREY • 724

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 9003

TISSU BUREL • MELANGE QUARTZ PINK

MOQUETTE COULEUR ANTIQUE PINK • 716

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 9003

TISSU MANHATTAN • PARK

MOQUETTE COULEUR GREEN • 714

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC
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black
MYSTÈRE • POUVOIR • ÉLÉGANCE • RÉBELLION • SOPHISTICATION • INTEMPOREL

LAQUAGE RAL 9005

TISSU MANHATTAN • ASTOR

MOQUETTE COULEUR ANTHRACITE GREY • 723

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC
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LAQUAGE RAL 9005

TISSU MANHATTAN • BROADWAY 

MOQUETTE COULEUR DARK GREY • 724

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 9005

TISSU OCEANIC • AQUATIC

MOQUETTE COULEUR DARK GREY • 724

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 9005

TISSU OCEANIC • SEA

MOQUETTE COULEUR DARK GREY • 724

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 9005

TISSU BUREL • PEARL

MOQUETTE COULEUR BEIGE • 701

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 9005

TISSU BUREL • AMBER

MOQUETTE COULEUR SAND • 773

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC
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neutral
INTELLIGENCE • LIDERSHIP • DÉTENTE • CRÉATIVITÉ • INTROSPECTION • CONNAISSANCE

LAQUAGE RAL 7031

TISSU OCEANIC • NEPTUNE

MOQUETTE COULEUR BLUE • 722

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC
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LAQUAGE RAL 7022

TISSU MANHATTAN • CHRYSLER 

MOQUETTE COULEUR GREY • 711

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 7036

TISSU OCEANIC • BAY

MOQUETTE COULEUR STONE GREY • 713

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 7047

TISSU BUREL • LIGHT GREY

MOQUETTE COULEUR ALUMINIUM GREY • 710

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 7034

TISSU BUREL • PINION 

MOQUETTE COULEUR PINION GREEN • 715

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 7044 

TISSU MANHATTAN • JACKSON

MOQUETTE COULEUR DARK GREY • 724

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC
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classic
COURAGE • ACTION • DÉTERMINATION • DYNAMISME • RESPECT • FOCUS • SAGESSE

LAQUAGE RAL 5003

TISSU BUREL • MIDDLE BLUE

MOQUETTE COULEUR ANTHRACITE GREY • 723

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC
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LAQUAGE RAL 3005

TISSU OCEANIC • SEAFARER 

MOQUETTE COULEUR ANTIQUE PINK • 716

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 6022

TISSU OCEANIC • RIPTIDE

MOQUETTE COULEUR BROWN • 705

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 1006

TISSU MANHATTAN • MURPHY

MOQUETTE COULEUR SAND • 773

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 6005

TISSU BUREL • CHLOROPHYLL GREEN 

MOQUETTE COULEUR GREEN • 714

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 7016 

TISSU MANHATTAN • SAKS

MOQUETTE COULEUR ANTHRACITE GREY • 723

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC
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vintage
CHARME • AUDACE • SÉDUCTION • ROMANCE • ÉLÉGANCE • LIBERTÉ

LAQUAGE RAL 3012

TISSU OCEANIC • CORAL

MOQUETTE COULEUR LIGHT PINK • 707

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC
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LAQUAGE RAL 6011

TISSU OCEANIC • SEA

MOQUETTE COULEUR PINION GREEN • 715

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 9001

TISSU BUREL • LIGHT SARRUBECO  

MOQUETTE COULEUR WHITE • 700

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 5014

TISSU MANHATTAN • WATTS 

MOQUETTE COULEUR BLUE • 722

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 4009

TISSU BUREL • LILAC

MOQUETTE COULEUR ANTIQUE PURPLE • 718

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 1020 

TISSU MANHATTAN • BRONX

MOQUETTE COULEUR BEIGE • 701

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC
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pop
INTENSITÉ • ÉNERGIE • JEUNESSE • JOIE • CRÉATIVITÉ • COULEUR

LAQUAGE RAL 1016

TISSU MANHATTAN • BRONX

MOQUETTE COULEUR BEIGE • 701

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC
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LAQUAGE RAL 6037

TISSU OCEANIC • SHORE

MOQUETTE COULEUR LIGHT OLIVE BROWN • 704

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 5015

TISSU BUREL • ARTIC BLUE 

MOQUETTE COULEUR ALUMINIUM GREY • 710

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 2004

TISSU OCEANIC • AQUATIC 

MOQUETTE COULEUR ORANGE • 719

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 3018

TISSU BUREL • DUSK PINK

MOQUETTE COULEUR PINK • 717

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC

LAQUAGE RAL 6034 

TISSU MANHATTAN • SAKS

MOQUETTE COULEUR ANTHRACITE GREY • 723

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC
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nature
NATURE• SILENCE • INSPIRATION • ÉQUILIBRE • UNIVERSEL • MÉDITATION
RÉINVENTER • PAIX • AVENIR

LAQUAGE RAL 6034

TISSU MANHATTAN • PENN

MOQUETTE COULEUR PINION GREEN • 715

TABLE BOIS MASSIF EN CHÊNE VERNI
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LAQUAGE RAL 7008

TISSU OCEANIC • SHORE

MOQUETTE COULEUR OLIVE BROWN • 708

TABLE BOIS MASSIF EN CHÊNE VERNI

LAQUAGE RAL 6025

TISSU BUREL • GOLDEN 

MOQUETTE COULEUR GOLDEN • 703

TABLE BOIS MASSIF EN CHÊNE VERNI

LAQUAGE RAL 6019

TISSU OCEANIC • SEA 

MOQUETTE COULEUR BROWN • 705

TABLE BOIS MASSIF EN CHÊNE VERNI

LAQUAGE RAL 1000

TISSU BUREL • ARK YELLOW

MOQUETTE COULEUR CAMEL YELLOW • 702

TABLE BOIS MASSIF EN CHÊNE VERNI

LAQUAGE RAL 7002 

TISSU MANHATTAN • CAPITAL

MOQUETTE COULEUR PINION GREEN • 715

TABLE BOIS MASSIF EN CHÊNE VERNI
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cozy
CHALEUR• SENSILIBITÉ • FONCTIONNEL • CONFORT • CALME• BONNES VIBRATIONS

LAQUAGE RAL 8022 / TISSU BUREL • SABURRECO

TISSU BUREL • SABURRECO

MOQUETTE COULEUR DARK BROWN • 709

TABLE BOIS MASSIF EN CHÊNE VERNI
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LAQUAGE RAL 9001 / TISSU BUREL • BAMBOO 

TISSU BUREL • BAMBOO 

MOQUETTE COULEUR GREEN • 714

TABLE BOIS MASSIF EN CHÊNE VERNI

LAQUAGE RAL 5003 / TISSU BUREL • DENIM 

TISSU BUREL • DENIM 

MOQUETTE COULEUR ANTHRACITE GREY • 723

TABLE BOIS MASSIF EN CHÊNE VERNI

LAQUAGE RAL 9001 / TISSU BUREL • PEARL

TISSU BUREL • PEARL 

MOQUETTE COULEUR BEIGE • 701

TABLE BOIS MASSIF EN CHÊNE VERNI

LAQUAGE RAL 3005 / TISSU BUREL • CHERRY

TISSU BUREL • CHERRY

MOQUETTE COULEUR WINE RED • 720

TABLE BOIS MASSIF EN CHÊNE VERNI

LAQUAGE RAL 1004 / TISSU BUREL • AMBER

TISSU BUREL • AMBER

MOQUETTE COULEUR SAND • 773

TABLE BOIS MASSIF EN CHÊNE VERNI
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funny
100% PERSONNALISABLE • CRÉATIVITÉ • COMMUNICATION • MESSAGE

LAQUAGE RAL 5024 avec VINYL PERSONNALISÉE

TISSU CAMIRA EXTREME ADOBO  
               (TISSU POUR IMPRESSION) avec impression personnalisée

MOQUETTE COULEUR WHITE • 700

TABLE CONTREPLAQUÉ + STRATIFIÉ BLANC
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LAQUAGE Pantone 7501 avec Vinyl Personnalisé

TISSU BUREL • BLUISH

MOQUETTE COULEUR DARK GREY • 724

TABLE BOIS MASSIF EN CHÊNE VERNI

LAQUAGE RAL 9001 • Feuillle de bois en chêne 

TISSU OCEANIC • SHORE

MOQUETTE COULEUR BROWN • 705

GLASS BRONZE

TABLE BOIS  MASSIF EN CHÊNE VERNI
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Penser à la qualité 
et la securité

Nous voulons du confort, de la 
qualité et de la sécurité.
Composants d’origine naturelle ou à faible impact 
environnemental.

Les cabines BUBLIING ont été soigneusement conçues 
pour assurer le confort, la qualité et la
sécurité de ceux qui les utilisent. 

Nous avons choisi d’utiliser le plus grand nombre de 

composants d’origine naturelle ou à faible impact 

environnemental. Les composants en bois ne sont que 

du contreplaqué de bouleau et nous n’utilisons aucun 

aggloméré ou MDF. Certains composants du mobilier sont 

même en bois de chêne massif et donnent un look et un 

confort extraordinaires.
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Sa conception de coins arrondis, combinés avec des vitres 

collées sur les cadres en aluminium de la porte et du mur arrière 

vitré et des panneaux opaques en alignement avec les piliers en 

aluminium, fournissent un design propre, dans lequel tous les 

éléments sont alignés.

La structure robuste avec les coins ronds est fournie par la 

base et la partie supérieure du contreplaqué de bouleau 

de 30 mm et les 4 piliers en aluminium. Sa conception de 

coins arrondis, combiné avec les verres collés aux cadres 

en aluminium de la porte, le mur vitré en face de la porte 

et les panneaux opaques face aux piliers en aluminium, 

fournissent un design propre sans cavités, dans lequel 

tous les éléments sont alignés et avec des dégagements 

minimes. Dans l’une des collections BUBLIING nous 

pouvons avoir toute la cabine revêtue de tissu du côté 

extérieur , sauf dans les vitres, qui, en plus de son design 

incroyable permet une surface supplémentaire d’absorption 

sonore aux bruits normaux d’une zone de travail, 

améliorant l’environnement sonore global de votre bureau. 

A l’intérieur, nous avons la combinaison entre le bois et 

les tissus qui entourent les panneaux acoustiques. Tous 
nos tissus ont des origines éthiquement responsables. 
100% de laine naturelle, 100%de plastiques recyclés ou 
50% de plastiques recyclés et 50% d’ordures collectées 
dans les océans. 

Le sol est revêtu d’un tapis de laine 100% naturel.

Tous les systèmes électriques et électroniques sont 

installés sur le plafond et le plancher technique et leur 

accès est possible par l’intérieur pour l’entretien ou le 

remplacement des filtres.
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Désinfection

La cabine peut 
également être équipée 
d’un filtre HEPA certifié, 
qui conserve jusqu’à
99,9 % des virus et des 
germes, y compris des 
SARS-CoV-2. 
La sortie d’air est contrôlée afin d’avoir 
l’intérieur des cabines légèrement 
pressurisé, fonctionnant comme un 
espace vraiment propre et sûr.

Pour compléter le système de filtration 
Hepa, un système de désinfection 
intérieure a aussi été développé en 
partenariat avec IteCons qui utilise des 
ampoules certifiées UVC.

Le système de désinfection BUBLIING est ativé après 
chaque utilisation et désinfecte tout l’espace intérieur, l’air 
et les surfaces, en seulement 3 minutes, laissant la cabine 

parfaitement sûre afin que l’utilisateur suivant puisse profiter 

plus sûrement de la BUBLIING sans avoir à se soucier d’éventuels 

contagions.
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L’éclairage LED s’allume automatiquement  quand 

quelqu’un entre et a une agréable lumière blanche neutre 

de 4000K. Vous avez en option, un autre type de LED qui 

peut être fourni à d’autres températures lumineuses. 

Vous disposez également d’un interrupteur pour régler 

l’intensité de la lumière.

Les cabines BUBLIING sont reliées à une prise à travers un 

câble d’alimentation et sont prêtes à fonctionner.

À l’intérieur, elles sont toujours équipées d’une prise 
SCHUKO normale et de deux entrées USB. Avec des 

solutions adaptées à chaque type d’utilisation et de 

modèle, on peut ajouter ou modifier ces entrées d’énergie, 

par exemple via un câble sortie HDMI ou Ethernet.

Énergie

Éclairage LED

Ventilation
Le système de ventilation a été développé en collaboration 

avec IteCons avec une capacité maximale de mouvement 

de l’air de 22 litres par seconde, assurant également 

l’insonorisation de la cabine. Bien que l’air intérieur soit 

toujours ce qu’il y a dans l’espace environnant, l’unité de 

ventilation BUBLIING comprend un filtre à particules de 
série afin que l’intérieur de la cabine soit plus protégé.

Après chaque utilisation, la cabine augmente la 
vitesse du ventilateur pour que l’air soit rapidement 
renouvelé, de sorte que le prochain occupant est la 
meilleure expérience possible.

Après la dernière utilisation, la cabine est en pause, mais 

la ventilation fonctionne toujours à vitesse minimale, 

assurant un air toujours propre et frais à l’intérieur.
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Toutes les cabines ont des pieds de nivellement avec 
réglage de l’intérieur et des bulles de niveau intégrées 
dans le plateau inférieur rendant votre installation très 

simple. Elles sont également équipées de roulettes 

qui supporte une grande capacité de charge, afin que 

vous puissiez facilement les déplacer et les placer au 

Mobilité et fixation
meilleur endroit dans votre espace de travail, répondant 

rapidement aux besoins du moment.

Quelles que soient les autres façons de déplacement, 

les cabines peuvent toujours être déplacées à l’aide d’un 

transpalettes ou d’un manitou.

Acoustique
Pour créer un environnement calme et privé qui améliore 

la concentration, les cabines BUBLIING sont conçues pour 

offrir confort et privauté. 

La capacité acoustique permet que le bruit extérieur 
de ne vous dérange pas, ni que votre conversation soit 
entendue à l’extérieur de la cabine. 

Son intérieur se compose de panneaux d’absorption 

sonore qui offrent un environnement sans réverbération 

et un maximum de confort.

Les murs sont équipés de mousses acoustiques recyclées 

de haute performance et d’efficacité.

Tous les systèmes ont été testés et certifiés par
des organismes accrédités.
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Configurez votre 
BUBLIING
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finitions

MOQUETTE • TEIDE (ROLS)

REVÊTEMENT INTÉRIEUR • MANHATTAN  (CAMIRA)

EXTERIEUR LAQUÉ

STANDARD

OPTIONNEL

DESSUS DE TABLE VITRES

WHITE
700

GREY 
711

LIGHT STONE GREY
721

LIGHT OLIVE BROWN
704

PINION GREEN 
715

BLACK
736

CAMEL YELLOW 
702

STONE GREY 
713

ANTHRACITE GREY
723

LIGHT PINK
707

PINK 
717

RED
787

DARK BROWN
709

ORANGE 
719

BEIGE 
701

ANTIQUE BEIGE
712

BLUE
722

BROWN
705

ANTIQUE PINK 
716

SAND 
773

GOLDEN 
703

GREEN 
714

DARK GREY
724

OLIVE BROWN
708

ANTIQUE PURPLE 
718

ALUMINIUM GREY
710

WINE RED 
720

Olive Grey 
RAL 7002 Matte

Blue Grey 
RAL 7031 Matte

Anthracite Grey 
RAL 7016 Matte

Platinum Grey 
RAL 7030 Matte

Aluminium Grey 
RAL 7047 Matte

Brown Grey 
RAL 7008 Matte

Yellow Grey 
RAL 7034 Matte

BIRCH CONTREPLAQUÉ EXTRA CLEARNATURAL OAK GREYSTRATIFIÉ BLANC BRONZE

Steel Grey 
RAL 7022 Matte

Silk Grey 
RAL 7044 Matte

Dark Brown 
RAL 8022 Matte

Beige Green  
RAL 1000 Matte

Sapphire Blue 
RAL 5003 Matte

Olive 
RAL 1020 Matte

Reseda Green 
RAL 6011 Matte

Corn Yellow 
RAL 1006 Matte

Sky Blue 
RAL 5015 Matte

Red Wine 
RAL 3005 Matte

Olive Brown 
RAL 6022 Matte

Strawberry Red 
RAL 3018 Matte

Pastel Turquoise 
RAL 6034 Matte

Golden Yeallow 
RAL 1004 Matte

Dove Blue 
RAL 5014 Matte

Strong Orange 
RAL 2004 Matte

White Green 
RAL 6019 Matte

Sulfur Yellow
RAL 1016 Matte

Moss Green 
RAL 6005 Matte

Red Beige 
RAL 3012 Matte

Light Moss Green 
RAL 6025 Matte

Pastel Violet 
RAL 4009 Matte

Green 
RAL 6037 Matte

Beige 
RAL 9001 Matte

Black 
RAL 9005 Matte

White 
RAL 9003 Matte

ASTOR

MACYS

VARICK

CHRYSLER

PENN

BRONX MURPHY HUDSON HOUSTON

SAKS LEROY

SOHO

BROADWAY

MONROE

WATTS ELLISRUBIN

CAPITAL

PARK JACKSON

SHERIDANLEXINGTON STATEN



En raison des différentes configurations des moniteur et des 

imprimantes, il se peut que l’apparence des finitions puisse 

avoir quelques changements par rapport à la finition réelle.

Cette liste générale de finitions n’exempte pas consulter la 

disponibilité des finitions pour chaque produit spécifique.
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Couleurs Unies

Couleurs Naturelles

REVÊTEMENT INTÉRIEUR • BUREL

Broderie 3D

Les motifs de broderie 3D peuvent être commandés dans n’importe quelle couleur 
de la collection Burel. (naturelles, unies et mélangées) *

A l’intérieur des cabines, la broderie ne sera appliquée que sur les panneaux 
acoustiques verticaux, les panneaux de plafond et les meubles seront rembourrés en 
laine sans broderie et de la mêmecouleur choisie.

REVÊTEMENT INTÉRIEUR • OCEANIC  (CAMIRA)

Couleurs Mélangées

BORDEUX

CAMEL

ONYX GREEN

DARK AUBERGINE

DARK PURPLE

MAHOGANYCHERRYEBONY

MOONSTONE DENIM

ABYSS

NEPTUNE

BROWN TILE

BAY

SEAFARER

ATOLL

RIPTIDE

LIGHT SARRUBECO ORIGAMI

CORAL GULFAQUATIC

PADDLE

PEARL FRILL

COAST

SHORE

BARRIER

SEA

SARRUBECO SHEEP

FLOTSAM JETSAM

BLACK

DARK GREY

IMPERIAL PINK

ARMY GREEN

CERISE

GOLDEN

ORANGE

DUSK PINK

GREY

TOURMALINE

AVOCADO

JASPER

BIO GREEN

POPPY RED

BAMBOO MOSS

CHLOROPHYLL GREEN

STRONG ORANGE

PURPLE

MEDIUM GREY 1/5

QUARTZ PINK

REDHONEY

LIME GREEN

RUST

LIGHT PURPLE

CORALLINEAMBER SERENITY BLUE

LIGHT GREENNEON GREEN

WARM GREY

LIGHT GREY 1/3

RAISA PINK

DARK GREEN

PUMPKIN

MIDDLE BLUE

LILAC

ARTIC BLUE

ARK YELLOW

TURQUOISE BLUE COBALT BLUE NAVY

CANARY YELLOW PETROL BLUE

SKY BLUE

AUBERGINE BLUISH

ELECTRIC BLUE

VIOLET

SEA BLUE ICE BLUE
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2 dimensions de table

Les tables pour la ligne BUBLIING S sont disponibles avec 300mm 
ou 450mm, en contreplaqué avec revêtement supérieur en chêne 
blanc thermo-laminé ou entièrement en chêne massif.

Les sièges BUBLIING sont entièrement fabriqués en contreplaqué, 
les pieds et le dessus de support sont en chêne massif. La table a 
un ensemble de prises et peut être en contreplaqué en couches 
thermo-laminées ou en chêne massif.

La table est en contreplaqué de bouleau thermo-laminé blanc 
mais peut être en chêne massif. L’ensemble des prises est 
toujours inclus.

Le tabouret avec amortisseur est réglable en hauteur et sa base 
est en contreplaqué. La mousse est recyclée et le tissu peut être 
choisi dans n’importe quelle couleur de notre catalogue de finition.

Long bureau avec alimentation et connexions
USB, et chaisede bureau

Siège pour une personne avec table d’appoint et
table de réunion

Tabouret ajustable enhauteur

mobilier • solutions fonctionnelles
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Canapé pour deux personnes avec table d’appointet 
table centrale

Les canapés BUBLIING sont entièrement fabriqués en 
contreplaqué et les pieds et le dessus de support sont en 
chêne massif. La table a un ensemble de prises et peut être en 
contreplaqué blanc thermo-laminé ou en chêne massif.

Tableau pour des présentations ou le support TV
Le tableau est en verre blanc et l’ensemble des prises est inclus. Un 
support d’écran peut être fourni en option afin que vous puissiez 
placer un moniteur et allumer votre ordinateur.
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composants fonctionnels

Détecteur de présenceUnité de ventilation standard

Standardisées, toutes les cabines BUBLIING sont équipées 

d’un système européen de cylindre de verrouillage.

Si vous avez besoin de plusieurs unités dans le même 

espace, vous pouvez commander les cabines avec une  

clé principale.

Il y a aussi des options pour l’équiper d’un verrou à carte 

magnétique ou une carte à code numérique. Dans la 

version standard, la poignée est laquée avec les mêmes 

couleurs que l’extérieur. Les poignées en option ne 

peuvent être achetées qu’en acier inoxydable.

En entrant, une lumière rouge de chaque côté en haut de 

la cabine s’allume pour indiquer une présence. La visibilité 

est de 360°.

Standardisées, les cabines S sont équipées de deux unités 

de ventilation avec filtre à particules. Les modèles M et L 

sont équipés de quatre de ces unités.

Sécurité et accès

Détecteur de présenceUnité de ventilation standard

Serrure à cylindre européen Serrure à carte magnétique Serrure à code numérique
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Ferme-porte invisible

Si c’est important pour vous, vous pouvez équiper les 

cabines avec un ferme-porte invisible pour la fermeture 

automatique de la porte.

Ils sont réglables en force et en vitesse et fournis en 

réglage standard.

En raison de la pression accrue créée à l’intérieur de la 

cabine lorsque la porte se ferme, le ressort laissera la porte 

entre-ouverte, mais ne la fermera pas complètement, de 

sorte que vous devrez tirer la porte manuellement.

Ferme-porte pour fermerture de porte

Moquette en laine 100% naturelle

Le revêtement du sol des cabines BUBLIING est en 

moquette 100% laine, naturelle, très confortable, avec 

27 couleurs au choix et une grande résistance. Cette 

moquette peut être enlevée à tout moment pour le 

nettoyage ou pour accéder aux mécanismes qui se trouve 

en dessous.

Moquette en laine
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1 2

La cabine en mode veille, ce qui signifie 
que seul le système de ventilation est actif 
à vitesse minimale, pour s’assurer que l’air 
est toujours renouvelé et prêt à recevoir 
quelqu’un à tout moment.

Les capteurs détecteront si quelqu’un a 
ouvert la porte et est entré. Lorsque cela 
se produit, les lumières de ventilation et 
du plafond s’allument à intensité normale.

occupant
détecté

sortie de 
l’occupant
détectée

BUBLIING en mode veille Présence détectée

Après le montage de n’importe
quelle BUBLIING, pour l’utiliser, il
suffit de la brancher à une prise et
tous les systèmes sont prêts à la
recevoir.  
Le ventilateur démarre à vitesse minimale le processus de 

renouvellement constant de l’air intérieur.

En entrant, l’éclairage LED est automatiquement activé et 

le ventilateur augmente à la vitesse normale. Les prises 

Schuko et les entrées USB sont toujours connectées et 

disponibles.

Lorsque vous quittez la cabine, le ventilateur augmente à 

la vitesse rapide et après 180 secondes, le système est mis 

en pause, toujours en maintenant le ventilateur à vitesse 

minimale, en s’assurant que l’air interne sera toujours frais, 

et la cabine est prête à vous recevoir à tout moment.

Les portes des cabines BUBLIING sont en verre trempé 

6mm collé à un cadre en aluminium. Elles ne peuvent être 

équipées que de poignée ou de serrure et de clé. Pour 

plusieurs unités au même endroit, il est également possible 

que les verrous s’ouvrent avec une seule même clé.

Nous pouvons également équiper la cabine BUBLIING 

d’une serrure avec un code numérique ou un système de 

lecteur de carte magnétique, de façon à ce que seuls ceux 

qui sont autorisés puissent l’utiliser, par exemple, dans des 

espaces publics.

À l’extérieur, il y a un indicateur de présence de LED rouge 

qui indique si la cabine est libre ou occupée et peut être 

visible n’importe où.

INDICATEUR DE PRÉSENCE

Légende

VITESSE DE LA VENTILATION

ÉCLARAGE DU PLAFOND

SYSTÉME UVC
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53 4

Lorsque le processus de renouvellement 
de l’air et de désinfection (facultatif) est 
terminé, la cabine redémarre en mode 
veille. Maintenant, la cabine est prête à 
recevoir le prochain occupant.

Dès que l’occupant quitte la cabine, 
celle-ci attend un bref moment avant 
de commencer le processus suivant. 
Pour s’assurer que la dernière étape soit 
entièrement terminée.

Une fois que vous êtes sûr que la cabine 
est vide, la ventilation fonctionnera à 
sa capacité maximale pour renouveler 
l’air intérieur. Si la cabine est équipée du 
système de désinfection, le système UVC 
s’allume pour désinfecter les surfaces.

180 sec.15 sec.

Retour en mode veilleSortie détectée Renouvellementde l’air

Entretien
La garantie d’une longue durée de vie des produits est 

obtenue avec un entretien régulier et minutieux. Afin que 
vous ayez toujours une parfaite performance, il faut 
prendre soin des cabines BUBLIING tout comme elles 
prennent soin de vous et de vos équipes.

Toutes les surfaces internes et externes peuvent 

être désinfectées avec des produits de nettoyage 

conventionnels.

Pour un processus de nettoyage complet, il faut 

commencer par l’aspiration de toutes les surfaces à une 

intensité faible-moyenne. Les panneaux acoustiques, les 

meubles, le plafond et les tapis doivent être nettoyés à 

l’aide de tissus légèrement humidifiés à l’eau chaude et ne 

doivent pas être frottés trop fort pour éviter les dommages 

et l’usure des surfaces. En cas de taches, ils doivent être 

nettoyés dans l’immédiat avec un tissu et un détergent non 

abrasif, n’utilisez jamais de solutions de nettoyage à partir 

d’eau de Javel. Les tissus ne doivent pas ni être enlevés ni 

lavés en machine.

Les surfaces vitrées peuvent être nettoyées avec de 

simples détergents pour vitres et les surfaces extérieures 

restantes, piliers structurels et murs opaques, peuvent être 

nettoyés avec des détergents pour surfaces neutres.

Utiliser des tissus adéquats et doux sur toutes les surfaces 

afin de ne pas rayer ou endommager les matériaux.

Il faudra aussi remplacer les filtres qui équipent les 

cabines, non seulement celui des particules mais aussi le 

HEPA parce qu’en fonction de leur utilisation, ils perdent 

leur efficacité et leur performance. Ainsi, et pour assurer 

la qualité et la sécurité des cabines, ce service doit être 

effectué par des professionnels certifiés. Dans ce cas, 

consultez l’assistance après-vente BUBLIING, nous nous en 

chargerons.
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