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Conçu pour être le cocon de ceux 
qui ont besoin de se concentrer 
de manière brève et intense ou de 
fournir une grosse journée de travail.

Cubbi
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1200 quadruple avec banquette
SCE2B5
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La banquette Cubbi est prévue pour 
les tâches de courte durée et peut 
être utilisée comme cabine pour des 
conférences téléphoniques ou vidéo. Configurations fournies à titre d'exemple

800 simple, entrée à droite avec banquette
SCE1B4

800 double, côte-à-côte avec banquette
SCE1B2

1200 double, dos-à-dos avec banquette
SCE2B3
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Établi 1200 quadruple
SCE2A5

L'établi Cubbi représente un  
endroit où il est possible de s'isoler 
pour des périodes prolongées  
d'intense concentration. Configurations fournies à titre d'exemple

Établi 800 simple, entrée à gauche
SCE1A1

Établi 800 double, côte-à-côte
SCE1A2

Établi 1200 double, dos-à-dos
SCE2A3
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Pour tout ce que nous faisons, nous veillons à agir de manière 
éthique et responsable en adoptant un niveau élevé de 
responsabilité sociale organisationnelle. Nous avons intégré 
ce principe dans toutes nos pratiques pour le plus grand 
bénéfice de nos clients, employés, fournisseurs ainsi que des 
diverses communautés au sein desquelles nous intervenons. 

Connection s'engage à réduire au maximum l'impact de ses 
activités sur l'environnement et à s'assurer que ses produits 
présentent les meilleures garanties possibles en termes de 
durabilité écologique.

Chez Connection, nous prenons en compte l'impact 
environnemental à toutes les étapes de production, de la 
conception initiale du produit jusqu'à son recyclage en fin  
de vie, en passant par sa fabrication et sa livraison.

Les caractéristiques de conception de Cubbi assurent une 
longue durée de vie au produit et répondent à vos exigences 
éthiques et environnementales.

En 2012, Connection est devenu membre à part entière du FISP 
(Furniture Industry Sustainability Programme - Programme en 
faveur du développement durable dans l'industrie du meuble), 
ce qui démontre encore un peu plus notre volonté d'évaluer 
et d'améliorer les impacts environnementaux.

L'accréditation FISP montre que nous nous efforçons 
continuellement d'améliorer nos procédures, en saisissant 
chaque opportunité de réduire, réutiliser et recycler tout au 
long du cycle de vie du produit.

Cubbi, la tranquillité faite meuble
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