
Solutions acoustiques 
innovantes et modulaires 
pour repenser les espaces 
de travail.

Îlots de sérénité pour 
espaces partagés



OPTIONS : 

+ 190 € Tabouret

+ 350 € Tablette premium 

+ 790 € Pack visio

+ 300 € Feutrine sur-mesure

Idéale pour passer des appels téléphoniques 
et faire des visioconférences en toute 
confidentialité.

ISLAND 
SOLO

SPÉCIFICATIONS :
Tablette standard incluse  

Porte verre Securit® 8 mm 

Pieds ajustables

Éclairage LED

Détecteur de présence

Prise électrique 220V, prise ethernet RJ45 

Prise unique de branchement 220V

Ventilation : Débit d’air de 250 m³/h

Poids : 273 kg

Insonorisation : -28,3 dB (ISO 23351-1 - 

Catégorie B)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES :
Hauteur : 219 cm

Largeur : 113 cm

Profondeur : 103 cm (+6 cm poignée)

+ 400 € UHT de livraison
manutention et montage

3 990 € UHT
ou

147 € /mois
À partir de 

Offre de leasing 
sur 36 mois

OPTIONS : 

+ 390 € Écran

+ 1 190 € Pack visio

+ 600 € Feutrine sur-mesure

Pensée pour un meilleur travail collaboratif : 
réunions en tête-à-tête, brainstormings 
et visioconférences.

ISLAND 
DUO

SPÉCIFICATIONS :
Table et assises incluses

Porte verre Securit® 8 mm 

Pieds ajustables

Éclairage LED

Détecteur de présence 

2 prises électriques 220V, 2 ports USB & 

prise ethernet RJ45

Prise unique de branchement 220V

Ventilation : Débit d’air de 500 m³/h

Poids : 419,5 kg (+32 kg banquettes)

Insonorisation : -25,4 dB (ISO 23351-1 - 

Catégorie B)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES :
Hauteur : 219 cm

Largeur : 205 cm

Profondeur : 103 cm (+6 cm poignée)

+ 800 € UHT de livraison
manutention et montage

7 990 € UHT
ou

294 € /mois
À partir de 

Offre de leasing 
sur 36 mois



OPTIONS : 

+ 190 € Tabouret

+ 600 € Feutrine sur-mesure

Conçue pour des sessions de travail 
seul ou à deux dans un cadre informel 
sans craindre d’être interrompu.

ISLAND 
TWIN

SPÉCIFICATIONS :
Tablette incluse

Porte verre Securit® 8 mm 

Pieds ajustables

Éclairage LED

Détecteur de présence 

2 prises électriques 220V, 2 ports USB &

prise ethernet RJ45  

Prise unique de branchement 220V

Ventilation : Débit d’air de 500 m³/h

Poids : 417,5 kg

Insonorisation : -25,4 dB (ISO 23351-1 - 

Catégorie B)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES :
Hauteur : 219 cm

Largeur : 205 cm

Profondeur : 103 cm (+6 cm poignée)

+ 800 € UHT de livraison
manutention et montage 

6 990 € UHT
ou

260 € /mois
À partir de 

Offre de leasing 
sur 36 mois

OPTIONS : 

+ 390 € Écran

+ 1 190 € Pack visio

+ 900 € Feutrine sur-mesure

Pensée comme une véritable salle 
de réunion qui peut confortablement 
accueillir jusqu’à 4 personnes. 

ISLAND 
QUATTRO

SPÉCIFICATIONS :
Table et assises incluses

Porte verre Securit® 8 mm 

Pieds ajustables

Éclairage LED

Détecteur de présence 

5 prises électriques 220V, 4 ports USB & 

prise ethernet RJ45 

Prise unique de branchement 220V

Ventilation : Débit d’air de 500 m³/h

Poids : 520,5 kg (+38 kg banquettes)

Insonorisation : -26,8 dB (ISO 23351-1 - 

Catégorie B)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES :
Hauteur : 219 cm

Largeur : 205 cm

Profondeur : 133 cm (+6 cm poignée)

+ 1 200 € UHT de livraison
manutention et montage

11 990 € UHT
ou

434 € /mois
À partir de 

Offre de leasing 
sur 36 mois



Nous avons révolutionné leurs 
espaces de travail. 

Pourquoi pas les vôtres ?



15, rue de Chabrol - 75010 Paris

contact@workwithisland.com - 01 84 80 94 43

www.workwithisland.com


