


PHONE 
BOX  
La PHONE BOX est un espace d’intimité 
permettant de s’isoler pour une 
meilleure concentration, et d’assurer la 
confidentialité des conversations. 

Autoportante et indépendante de la 
structure du bâtiment, la Phone Box 
s’installe dans tout espace de bureau et 
se déplace aisément. 

Elle peut être équipée de porte battante 
ou pliante, comme un rappel aux 
cabines téléphoniques qui ornaient nos 
rues il y a quelques décennies.  



MEETING 
CUBE
La Meeting Cube est notre nouveau 
concept de box autonome. Totalement 
autoportante et indépendante du 
bâtiment, elle est livrée prête à l'emploi. 
La Meeting Cube permet de créer des 
espaces pour s’isoler et se réunir en 
toute confidentialité. 

Les multiples configurations possibles 
(espaces individuels ou lieux d’échange), 
en dimensions standards ou sur mesure, 
permettent de créer des espaces de 
travail adaptés à tous les usages. 



PHONE BOX
_

SMALL BOX
_

MEDIUM BOX
_

LARGE BOX
_

PHONE 
BOX  
L 932 x P 932 x H 2222 mm

MEETING CUBE 
SMALL
(1 à 2 personnes) 
L 2646 x P 1496 x H 2222 mm

MEDIUM
(2 à 4 personnes)
L 2946 x P 2946 x H 2222 mm

LARGE
(4 à 6 personnes)
L 3946 x P 2946 x H 2222 mm

CONFIGURATIONS
De multiples configurations sont possibles : cabines individuelles, 
lieux d’échange pour une ou deux personnes, bureaux 
indépendants pour recevoir et s’isoler, petites ou grandes salles 
de réunions (2 à 6 personnes).

MULTIPLES CONFIGURATIONS

DIMENSIONS INTÉRIEURES STANDARDS
OU DÉCLINABLES SUR MESURE



OSSATURE ALUMINIUM, BLOC-PORTE ET 
PAREMENTS

La structure des PHONE BOX et MEETING 
CUBE est en aluminium finition RAL au choix, 
anodisé argent ou chromé. Les bloc-portes se 
déclinent en bois ou vitrés d’épaisseur 40 mm 
ou bi-affleurants. Parois vitrées ou pleines en 
panneaux finition bois ou tôle aimantée.

PLAFOND MÉTALLIQUE

Plafond acoustique acier perforé finition 
laqué standard RAL 9016 ou RAL au choix.

Il permet d’intégrer les bandeaux LED ainsi 
que la ventilation et le détecteur de présence.

ÉCLAIRAGE

Le plafond métallique incorpore des 
bandeaux LED Blanc d'un seul tenant. 
Commandé par un variateur, l’éclairage LED 
s’adapte à vos envies et selon la luminosité 
ambiante.

VENTILATION

La ventilation intégrée de la MEETING CUBE 
est extrêmement silencieuse et permet de 
garantir confidentialité et calme à l’intérieur 
comme à l’extérieur de la bulle. 
Le renouvellement permanent de l’air est 
assuré par un module acoustique de transfert 
d’air.

MODULE DE TRANSFERT D’AIR 

C’est un module technique et acoustique 
permettant la circulation de l’air avec une 
insonorisation performante à travers une 
chicane acoustique. La grille de transfert 
standard peut être remplacée en option par 
une finition plus luxe, à perçages ou par des 
rainures oblongues.

CONNECTIQUES 

Selon le type de box choisi, les prises 
électriques, RJ45, USB A ou C s’adaptent à vos 
besoins techniques et esthétiques. 

ÉQUIPEMENTS



Vous pouvez paramétrer l’ensemble des 
composants de nos box à vos couleurs et 
finitions spécifiques. La personnalisation 
s’obtient grâce aux larges éventails de coloris 
et de matières. 

Les ossatures se déclinent en laquage gamme 
RAL ou finition anodisé ou chromé. 

Les panneaux pleins peuvent être réalisés en 
bois mélaminés ou stratifiés, en panneaux 
métalliques ou tissus colorés acoustiques 
absorbants.

Les vitrages sont clairs ou extra clairs, les 
verres laqués colorés ou sablés définissent 
les espaces. 

De nombreuses finitions de quincaillerie de 
porte sont disponibles. 

FINITIONS



DESCRIPTIF
TECHNIQUE
 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
•  Ossature aluminium 
•  Épaisseur 77 mm 
•  Finition bord à bord ou couvre-joint  
•  Module plein mélaminé, stratifié ou tôle acier
•  Module vitré double vitrage, verre de sécurité 
•  Bloc-porte plein ou vitré épaisseur 40 mm ou 

bi-affleurant
 
 
PLAFOND MÉTALLIQUE
•  Plafond métallique acier perforé 
•  Composite et autoportant 
•  Acoustique : 

-  Isolation normalisée pondérée                           
   Dncw (C ;Ctr) = 46(-3 ;-10) dB 
-  Indice d’absorption acoustique pondéré
   αw = 0.8 (H) - classement A 

ECLAIRAGE
•  Luminaire linéaire à LED Blanc 4000K IRC90 IP 40
•  Longueur maximum d'un seul tenant : 2,5 m
•  Eclairage sur variateur
•  Niveau d’éclairement de 0 à 300 lux

VENTILATION SILENCIEUSE
•  Deux vitesses de fonctionnement : 75 et 90 m3/h
•  Renouvellement d’air de 75 m3/h à 180 m3/h (ou 

plus) en fonction de la dimension des box 
•  Acoustique : 25 dB à 1ère vitesse 

MODULE DE TRANSFERT D’AIR ACOUSTIQUE
•  Affaiblissement acoustique standard : Rw = 41 dB
•  Affaiblissement acoustique renforcé : Rw = 42 dB

CONNECTIQUES AU CHOIX
•  Prises courant 220V
•  Prises USB type A et type C
•  Prises RJ 45
•  Poussoir variateur 10 A 

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 
•  Module plein : 41 à 55 dB Rw 
•  Module vitré :  42 à 48 dB Rw

•  Bloc-porte :  32 à 44 dB Rw 
•  Faux plafond : 

-  Isolation normalisée pondérée                           
   Dncw (C ;Ctr) = 46(-3 ;-10) dB 
-  Indice d’absorption acoustique pondéré
   αw = 0.8 (H) - classement A
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SOBAC Cloisons

•   8, rue des Carriers Italiens
Z.A.C. Centre Ville
91350 Grigny - France
 

•   tél. : +33 (0)1 69 12 45 45
fax : +33 (0)1 69 12 45 44
 

•   contact@sobac.net
www.sobac-cloisons.fr

GROUPE
ABCD INTERNATIONAL
EN QUELQUES MOTS 

Depuis 1980, ABCD international, fabricant français, conçoit et commercialise plusieurs 
systèmes de cloisons démontables de bureaux et de box autonomes.

Deux bâtiments déployés sur 10 000 m² au sud de Paris (20 km) et une agence de 1 200 m², 
proche d’Avignon, offrent au Groupe ABCD International des sites idéaux pour :
 
•   Présenter sur 2 showrooms permanents ses solutions cloisons, box et dernières 

nouveautés.

•   Mettre à la disposition de sa clientèle un stock important de profils aluminium, 
panneaux mélaminés ou tôlés et autres produits négoce tels que les isolants, portes, 
quincaillerie, vitrages, stores...

Le Groupe ABCD International s’est engagé depuis plus de 15 ans dans une démarche de 
développement durable en tant qu’acteur responsable du bâtiment. Cette démarche 
concerne aussi bien la conception de nos solutions pour l’aménagement de bureaux, les 
procédés de fabrication, mais aussi au fil des ans, l’amélioration de la conscience 
environnementale de nos collaborateurs.

Plus de 150 procès-verbaux en cours de validité (CERFF, acoustiques, coupe-feu, 
garde-corps) attestent de la qualité de nos produits. 

Téléchargez notre
catalogue complet
au format PDF
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