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SmartUnit
Le système de bureaux modulaire
pour l'intérieur rempli d'options

SMART

UNIT

Tout est sous contrôle: Bureau avec vue panoramique pour la production ou l'entrepôt. Rapide et adapté à vos besoins individuels. Dimensions: 4.756 x 2.600 x 2.456 mm (L x H x P).

ESPACES SMARTUNIT
Une solution intelligente pour l'agencement intérieur moderne.
Variété d'éléments de base

A monter soi-même aisément

Configuration personnalisable

Accessibilité « sans obstacles »

Utilisation très flexible

Facilement extensible

Rapidement en place
Le système d'espaces de travail modulaire SmartUnit se compose de différents éléments « sandwich » qui sont aussi légers
que stables grâce à un processus de fabrication avancé.
Ces nouveaux locaux sont rapidement disponibles dans vos halles grâce à leur système de montage intelligent. Au cas où
vous décidiez de restructurer votre logique de production, le système modulaire SmartUnit tire son épingle du jeu : le
système d'assemblage permet un démontage rapide et facile, et la reconstruction d'un nouvel espace.
La grande flexibilité du SmartUnit est tout aussi convaincante. Si vous souhaitez davantage de place, vous pouvez agrandir
votre agencement de pièces en peu d'efforts. Rajoutez simplement de nouveaux éléments et vous obtiendrez exactement
l'espace dont vous avez besoin. Et cela sans devoir investir chaque fois dans une nouvelle acquisition.
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1. CONFIGURATION

FLEXIBILITÉ ADAPTÉE À VOS BESOINS
Sélectionnez les éléments appropriés en fonction de la taille de la pièce souhaitée. Qu'il s'agisse d'un élément de mur, de
fenêtre ou de porte - les diverses options de combinaison répondent à tous les souhaits. Le local modulaire SmartUnit est
toujours fourni comme un kit de pièces complet avec côtés et panneaux de toit, poteaux d'angle et profils de plancher et
de toit. La taille de la pièce correspond toujours à deux panneaux muraux dans la profondeur de la pièce (2.456 mm) et au
moins un panneau mural (1.306 mm) dans la longueur de la pièce.
La longueur de la pièce peut être étendue selon les besoins.
1

Panneau
mur plein

2

3

4

5

6

7

Panneau avec
vitre fixe

Panneau
avec fenêtre
ouv./pivotante

Panneau
avec fenêtre
coulissante

Panneau avec
paroi vitrée

Panneau avec
porte (ouv. dr.
ou gauche)

Panneau avec
porte vitrée
(ouv. dr. ou g.)

90 cm largeur porte

90 cm largeur porte

Numéro d'article

8

9

Panneau
pour toit

Elément
d'angle

Description

Largeur

Hauteur

Profondeur

1

101 600 021

Panneau mur plein

1.150 mm

2.600 mm

60 mm

2

101 600 022

Panneau avec vitre fixe

1.150 mm

2.600 mm

60 mm

3

101 600 023

Panneau avec fenêtre ouv./pivot. (DIN droite)

1.150 mm

2.600 mm

60 mm

3

101 600 024

Panneau avec fenêtre ouv./pivot. (DIN gauche)

1.150 mm

2.600 mm

60 mm

4

101 600 025

Panneau avec fenêtre coulissante

1.150 mm

2.600 mm

60 mm

5

101 600 026

Panneau avec paroi vitrée

1.150 mm

2.600 mm

60 mm

6

101 600 029

Panneau avec porte pleine (DIN droite)

1.150 mm

2.600 mm

60 mm

6

101 600 030

Panneau avec porte pleine (DIN gauche)

1.150 mm

2.600 mm

60 mm

7

101 600 027

Panneau avec porte vitrée (DIN droite)

1.150 mm

2.600 mm

60 mm

7

101 600 028

Panneau avec porte vitrée (DIN gauche)

1.150 mm

2.600 mm

60 mm

8

101 600 034

Panneau de toit

1.150 mm

60 mm

2.300 mm

9

101 600 035

Elément d'angle

67 mm

2.538 mm

67 mm

Nos experts vous assistent : +41 22 738 10 31

3

EXEMPLES D'APPLICATIONS

2x2

Salle multifonctionnelle pour plus de rangement. Dimensions: 2 456 x 2 600 x 2 456 mm (L x H x P)
Créez un environnement de travail ordonné et sûr grâce à une salle multifonctionnelle.
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3x2

Espace de bureaux pour les employés. Dimensions: 3 606 x 2 600 x 2 456 mm (L x H x P)
Protégez vos employés dans ces bureaux supplémentaires.
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4x2

Zone de stockage protégée. Dimensions: 4 756 x 2 600 x 2 456 mm (L x H x P)
Protégez vos biens de la poussière et de la saleté grâce à un espace de stockage fermé.
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CONFIGURATIONS STANDARDS
SmartUnit

SmartUnit

SU-8

SU-10

SmartUnit

SmartUnit

SU-12

SU-14

Dimensions (L x H x P):

Dimensions (L x H x P):

Dimensions (L x H x P):

Dimensions (L x H x P):

2.456 x 2.600 x 2.456 mm

3.606 x 2.600 x 2.456 mm

4.756 x 2.600 x 2.456 mm

5.906 x 2.600 x 2.456 mm

8 Eléments

10 Eléments

12 Eléments

14 Eléments

• 3x Parois avec fenêtre

• 4x Parois avec fenêtre

• 5x Parois avec fenêtre

• 6x Parois avec fenêtre

• 4x Parois pleines

• 5x Parois pleines

• 6x Parois pleines

• 7x Parois pleines

• 1x Porte vitrée

• 1x Porte vitrée

• 1x Porte vitrée

• 1x Porte vitrée

• 2x Eléments de toit

• 3x Eléments de toit

• 4x Eléments de toit

• 5x Eléments de toit

Art.-Nr.: 101 600 041

Art.-Nr.: 101 600 042

Art.-Nr.: 101 600 043

Art.-Nr.: 101 600 044

Temps de montage : 1h30

8,86 m2

Temps de montage : 2h

11,68 m2

Temps de montage : 2h30

5.906 mm
2.456 mm

6,03 m2

4.756 mm
2.456 mm

3.606 mm
2.456 mm

2.456 mm

2.456 mm

14,51 m2

Temps de montage : 3h

La solution économique avec des panneaux sandwich modernes
Le système modulaire de la SmartUnit se compose d'éléments normés, reliés entre eux au moyen d'un système de branchement
pratique à rainure et languette. Cela rend le système extrêmement facile à installer, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps et
d'effort - autant lors de la première construction que dans le cadre de transformations ultérieures.
Vous souhaitez installer votre bureau dans un endroit différent ? Grâce au système de
modules, c'est vraiment facile. Vous voulez l'agrandir ? C'est également possible car le
SmartUnit est facile à démonter. Ainsi, vous restez toujours flexible et pouvez répondre
à toutes les exigences.
L'ensemble du système constitue, du début à la fin, une solution extrêmement
économique dans la recherche d'espace pratique. Avec des composants standardisés,
la SmartUnit offre des délais de livraison courts, ce qui permet une mise en œuvre à
court terme de la planification de votre salle.

Nos experts vous assistent : +41 22 738 10 31
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2. ACCESSOIRES

DES EXTRAS POUR DAVANTAGE DE CONFORT
Parfaitement adapté à la SmartUnit, le programme d'accessoires offre une gamme d'options d'équipement. De
l'installation légère à la climatisation. Même avec des demandes spéciales, nous vous aidons à adapter le local
modulaire à vos besoins personnels. Appelez-nous!

inkl.

Pack de base Installation électrique (incl. chauffage électrique mural)
Numéro d'article : 101 000 338
Grâce à l'installation électrique spécialement adaptée pour SmartUnit, vous obtenez les
options de connectivité de base pour vos appareils et un éclairage de pièce lumineux.
L'installation électrique sera installée dans l'espace jouxtant la porte.
Le package de base pratique comprend les équipements suivants:
• Répartiteur électrique de petite taille (125 x 160 x 65 mm), montage en
saillie (sans couvercle), 2 disjoncteurs à fusible B 16
• Luminaire double linéaire 2 x 58 watts avec vasque et interrupteur, 160 cm
• Prise de terre double
• 1 m gaine de câble 130 | 60 mm avec séparateur comme unité d'installation
• 1,5 m gaine de câble 30 | 30 mm pour le câblage de l'éclairage
Le chauffage électrique mural garantit une chaleur agréable et constante dans toute la pièce.
• Convecteur mural électrique 2 kW, avec sélecteur de température continue et thermostat
• 0,5 m gaine de câble 30 | 30 mm pour le passage de câbles

Ventilateur mural (nécessite le paquet de base d'installation électrique)
Numéro d'article : 101 000 342
Le ventilateur mural assure une ventilation permanente.
• 180 mm de diamètre
• 245-360 m3/h de capacité de ventilation
• Régulateur à 3 positions
• Silencieux et de faible consommation
• 2 m de gaine 30 | 30 mm pour câble électrique

Climatiseur sur pied (nécessite le paquet de base d'installation électrique)
Numéro d'article: 101 000 343
Avec le bon climatiseur individuel, vous pouvez rapidement refroidir l'air
intérieur à une température et à une humidité agréables. Compact et simple.
• Classe d'efficacité énergétique élevée
• Utilisation simple grâce à un réglage électronique via un écran d'affichage
• Directement prêt à l'emploi, sans installation
• Appareil mobile prêt au branchement avec deux raccordements muraux
• • 0,5 m de gaine 30 | 30 mm pour câble électrique

La combinaison d'appareils électriques nécessite un répartiteur électrique plus puissant.
Les composants électriques nécessitent une expertise en génie électrique.
Laissez-vous conseiller par notre personnel qualifié !
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3. TRANSPORT

DE L'IDÉE À LA MISE EN ŒUVRE
La SmartUnit est toujours livrée démontée en éléments. Cela permet de réduire les coûts de transport. Elle
est transportée de manière sécurisée dans une caisse en bois, qui peut être recyclée sur place. En outre, elle
peut être facilement déchargée avec un chariot élévateur à fourche et transporteé sur le lieu d'installation.

4. MONTAGE

CRÉEZ DE NOUVELLES PIÈCES RAPIDEMENT
L'ensemble de la structure se fait en quelques étapes simples. Un guide clair vous
aidera dans le processus d'assemblage. Si vous ne souhaitez pas réaliser le montage,
nous serons heureux de vous proposer l’assistance de nos techniciens.

Grâce à un système intelligent de tenons et de mortaises,
les éléments s'assemblent facilement, et les parois se
montent en un temps record.

Les éléments de toit sont également
constitués de panneaux SmartUnit. Ils
conservent une assise solide grâce au
profilé de toit coudé en RAL 7016.
Le système mural se ferme
avec un profil d'angle
esthétiquement adapté en
RAL 7016

Profilés de sol - pour
un montage stable et
sécurisé directement
au sol.

Nos experts vous assistent : +41 22 738 10 31

La taille de la pièce correspond
toujours à deux panneaux muraux
en profondeur et au moins un
panneau mural en longueur.
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UN PRODUIT – DE NOMBREUX AVANTAGES
Le Panneau SmartUnit
Dimensions : 1.150 x 2.600 x 60 mm (L x H x P)
• • Les parements extérieurs et intérieurs sont en acier de grande qualité
• Entre les deux une mousse de polyuréthane résistante au feu selon la:
classe C - s3, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1)
• Système d'assemblage simple par tenon-mortaise
• Longueur de la mortaise : 20 mm, longueur du tenon: 18 mm
• Largeur de la mortaise: 41 mm, largeur du tenon: 40 mm
Couleur intérieure :
RAL 9010 Blanc cassé

Couleur extérieure :
RAL 9002 Aluminium blanc

Profil et fenêtre :
RAL 7016 Anthracite

Montage et transformation faciles
Le système pratique d'assemblage tenon-mortaise permet le montage ou la transformation intégrale du
bureau dans un temps très court, afin de limiter au maximum la perturbation de votre journée de travail.

Flexibilité optimale
L'agrandissement de l'espace modulaire est facilement réalisable en ajoutant des
éléments, ce qui vous évite des coûts de remplacement de la structure complète.

Résistance au feu
Pour plus de sécurité l'intérieur des panneaux sandwich se composent de mousse de polyuréthane
résistante au feu C - s3, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1).

Métal de qualité
Avec ses matériaux de qualité, vous pourrez compter longtemps sur votre SmartUnit. Vous investissez
dans un système durable.

UN SPÉCIALISTE AU TÉLÉPHONE

Noventis viscom SA
Chemin du Pont-du centenaire 109
CH-1228 Plan-les-Ouates
T +41 22 738 10 31
F +41 22 738 10 34
info@noventis-viscom.ch
www.noventis-viscom.ch
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