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Hive

Hive

Un meuble riche en flexibilité pour
des personnes riches en productivité.
•

Nombreuses possibilités de configuration

•

Optimise l'utilisation de la surface disponible

•

Crée des zones distinctes sans nécessité d'installer des cloisons

•

Contribue à améliorer et renforcer l'identité visuelle et culturelle
de l'entreprise

•

Intègre les raccordements alimentation électrique et réseaux

•

Compatible avec différents modes de travail

•

Crée des environnements stimulants à même de séduire et retenir
les meilleurs talents

•

Permet une conception sur mesure en fonction de l'activité

•

Assure une intimité visuelle, spatiale et acoustique aux individus et
aux groupes

Exemples de réalisation :

Jyske Bank, Danemark

Ensemble dédié TI, Kirklees College,
Huddersfield
connection.uk.com

Espace de réunion, Kirklees College, Huddersfield
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Collaborer

Hive

Configurations fournies à titre d'exemple

Boxes banquette pour
travailler, se réunir, ou
se restaurer

1200

2740

Espaces de réunion
multifonctions avec écran
intégré et plan de travail
pour les formations et
les présentations

2000

4300

Des courbes simples pour
un coin élégant où s'asseoir

1200

2600

Une forme ample et
dynamique qui crée un
meuble distingué pour des
espaces communautaires
4300
3800
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Se concentrer

Hive

Configurations fournies à titre d'exemple

Boudoirs privés présentant
d'excellentes propriétés
d'insonorisation pour un
travail collaboratif ou pour
se concentrer

2600

Apprendre
Les plans de travail avec
prises secteur et réseau
intégrées invitent à un
travail ininterrompu

2400

5300

Rencontrer
Les variations de hauteur
des paravents font
gagner en polyvalence et
en agrément

4000

2900
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Rencontrer

Hive

Configurations fournies à titre d'exemple

Une zone de réunion semiprivée qui favorise le travail
en équipe et le partage
des idées

2600

Les banquettes des
deux côtés augmentent
le nombre de personnes
qui peuvent s'asseoir

3900

4800

Connecter
Zones de socialisation
définies où l'on peut
choisir où s'asseoir

3876
4800
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Hive

Composants principaux
La polyvalence de Hive se fonde
sur seulement quatre composants
modulaires : Dossiers, banquettes,
paravents et rails d'installation.
Ces modules peuvent être courbes
ou droits et sont disponibles en
plusieurs largeurs.

Paravent

P

Rail d'installation
Banquette

P

Dossier
P

Pied

Intégration de la technologie

Des écrans et dispositifs
d'affichage fixes ou autonomes
peuvent être accueillis en de
nombreuses configurations.

connection.uk.com

Banquette
P

Pied

Hive a été conçu pour intégrer
des modules d'alimentation
et des points d'accès réseau
au niveau d'un certain
nombre d'emplacements
faciles à atteindre.

P

P

= emplacement prise
de courant en option

7

Hive

Accessoires
Complétez votre ensemble
Hive avec des tables et des
plans de travail intégrés, avec
ou sans unités d'alimentation.
Un dais acoustique avec
éclairage permet de créer
un espace privé au sein d'un
environnement ouvert.
Table capitonnée

Plan de travail rotatif

Plan de travail en console

Boudoir avec plan de travail
et dais intégrés

Plan de travail rond

Tissus et finitions
Les éléments Hive peuvent être tapissés avec un grand choix
de tissus et de couleurs. La liste des tissus proposés peut
être consultée sur notre site web : www.connection.uk.com
Les rails d'installation offrent la possibilité d'accueillir toute
une gamme d'accessoires utiles et de plans de travail.
Il existe de nombreuses options très intéressantes pour tous les
plans de travail. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.
Détail d'un rail d'installation

Autres informations
Pour plus d'informations sur Hive et sur la manière de
commander votre configuration Hive, veuillez consulter la fiche
de tarifs Connection, nous appeler au +44 (0)1484 600 100,
ou nous écrire à sales@connection.uk.com
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Siège social
Hive
Dogley Mills
Penistone Road
Fenay Bridge
Huddersfield
West Yorkshire
Royaume-Uni
HD8 0LE
Téléphone : +44 (0)1484 600 100
sales@connection.uk.com
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