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 COMMENT RENDRE  
LE NEW WORK   
»FONCTIONNEL «  ?
Notre monde du travail a explosé tout d'un coup et avec lui 

les exigences imposées au mobilier de bureau. Le « New 

Work » est né. Mais de quoi s'agit-il ? Comment faire pour  

briser les barrières et nous débarrasser de nos comportements 

acquis qui nous font croire qu'une balançoire n'a pas sa place au 

travail ?

Pour commencer, nous avons entrepris de porter notre regard 

au-delà de notre propre bureau. C'est ainsi qu'est né Splaces : 

un concept de zonages réunissant tous nos produits, dont  

HUB : le système modulaire le plus polyvalent pour l’aménage-

ment personnalisé et créatif des bureaux.

Volker Eysing, designer de HUB, le décrit ainsi : « Lors de son 

développement, notre objectif était d'élaborer des réponses 

adaptées à un monde du travail de plus en plus numérique. 

Il était aussi de fournir un concept flexible à tous points de 

vue, agréable d'un point de vue esthétique, qui soit un outil 

de travail idéal pour l'univers des bureaux d'aujourd'hui. » 

Une idée intelligente : à l'origine, 

Volker Eysing Eysing, designer de 

HUB, est parti d'un canapé  

moderne et d'un système de 

cloisons sophistiquées, pouvant 

également être utilisés comme 

éléments individuels.
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Grâce à la diversité de HUB, des zones de 

travail peuvent être planifiées et conçues 

avec une plus grande marge de manœuvre 

et d'innombrables possibilités.Enjoy

Plug &
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UN SYSTÈME PEUT-IL ÊTRE TOUS 
LES AUTRES À LA FOIS ?

Une pièce peut-elle donner l'impression d'en re-

grouper des centaines d'autres ? La pièce centrale 

d'un bureau doit-elle toujours être la même ? Après 

tout, les personnes qui y travaillent ne sont pas 

toutes les mêmes. Avec HUB, nous célébrons la 

diversité et nous parvenons à trouver un  

équilibre entre la réduction à l’essentiel ,et le  

développement d'un portefeuille de produits 

incroyablement large, et ce dans un but commun : 

créer un espace créatif qui ne se retrouve dans 

aucun autre système comparable. 

HUB comprend essentiellement des éléments 

classiques qui permettent une mise en œuvre 

plus intelligente et plus simple du concept New 

Work. Par exemple, des cloisons et des socles de 

différentes hauteurs et largeurs, des cloisons  

mobiles et fixes avec des prises multimédia 

ou des suspensions pour tableaux blancs. Des 

fauteuils et canapés de différents modèles et une 

version d'angle 3+ 2 assurent le confort d'assise  

d'Interstuhl. Par ailleurs, le système comprend 

des bancs avec ou sans tablettes, ainsi que  

différents ensembles de tables d'appoint.

Du poste de travail à l'espace 

New-Work : HUB 3 screen high, 

HUB 2 high et HUB corner low 

ne sont que trois des modules de 

notre large gamme de produits.
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Au cœur de l'Open Space également, les gens aspirent au calme et 

à la tranquillité ; ils cherchent des endroits où ils puissent se couper 

littéralement de leurs collègues pour gagner en concentration et 

être plus performants. HUB permet de créer de tels endroits, sans 

ne rien perdre de la légèreté apportée par l'espace ouvert. Nos 

modules de réunion, cloisons de séparation, canapés, ainsi que 

notre cabine téléphonique innovante créent autant d'occasions 

d'échapper au tohu-bohu de l'Open Space.

De même, pour faire une pause commune, HUB propose non 

seulement de multiples éléments, mais surtout des éléments 

entièrement repensés, tels que le HUB swing. Une balançoire –  

oui, une balançoire – qui met en mouvement le concept du New-

Work et donne naissance à un tout nouveau type d'environnement 

de travail. Combinée et variée avec des bancs, des tables d'appoint 

et des fauteuils, la zone de communication devient le nœud de 

communication le plus important de chaque bureau. 

(À droite) Appels téléphoniques 

professionnels en privé : avec HUB 

booth, nous avons créé un espace 

séparé au sein de l'Open Space 

pour passer des appels sans gêner 

ni être gêné.

(En bas) Toujours prête sur quatre 

roues : la cloison mobile HUB board 

peut être déplacée d'une session de 

brainstorming à une autre grâce à 

ses lanières en cuir. 

(En bas à droite) Confort d'assise 

varié : disponible dans une grande 

variété de modèles, le HUB bench à 

2 ou 3 places offre de nombreuses 

possibilités de combinaison. 

Un havre de paix dans l'Open 

Space : le HUB 3 pod crée un 

espace de réunion fermé au 

milieu d'une pièce ouverte. 

(À gauche) Le champion du travail 

en équipe : HUB screen forme  

des zones séparées pour plus  

de tranquillité en s'assemblant 

simplement à d'autres modules  

de cloisons. 

(À droite) Donnez un nouvel élan 

au bureau : nouveauté absolue,  

la balançoire HUB swing est un 

accroche-regard unique en son 

genre.
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Travailler efficacement dans une  

ambiance détendue : c'est précisément 

dans ce but que nous avons conçu HUB 

pour être aussi flexible que possible.

Plug & Work
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 LE »RÉGLAGE PERSONNALISÉ«  
NE POURRAIT-IL PAS S'APPLIQUER  
À TOUT LE BUREAU ?

Prêt pour les exigences les plus 

diverses : le HUB screen est  

disponible en 2 et 3 modèles ; il 

peut être utilisé et combiné  

individuellement en deux  

hauteurs différentes. Étonnamment polyvalent : grâce 

à la fixation rapide du pied de 

jumelage au pied réglable, toutes 

les cloisons peuvent être reliées 

en un tournemain à un canapé ou 

à un bureau. 

De nos jours, la flexibilité est indispensable, surtout en ce qui 

concerne le Workspace. Celui-ci doit avant tout être conver-

tible et mobile. Avec HUB, nous avons pour ce faire développé 

une solution aussi flexible que simple. Les configurations 

existantes peuvent être modifiées individuellement grâce à 

la séparation technique du canapé et du système de cloisons. 

Grâce aux pieds réglables et aux pieds de jumelage séparés 

en deux parties, cela ne prend que quelques secondes. Ainsi, 

une zone de détente avec canapé se transforme en un poste 

de travail de haute qualité avec bureau. Exactement  

en fonction des besoins. 

Le système de cloisons comprend notamment des cloisons 

disponibles en deux versions : high (haute) et low (basse). 

La hauteur de la version low est de 135 cm, tandis que celle 

de la version high est de 190 cm. 

L'élément central de HUB 2 screen et de HUB 3 screen peut 

être relié aux éléments courbes de droite et de gauche par 

une simple fixation, ou si nécessaire, simplement retiré et 

rangé. 
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Nos cloisons de séparation simples peuvent également 

former une liaison forte. Les fixations latérales permettent 

de rattacher deux cloisons ou plus sur un HUB screen (avec 

pied réglable). Dans la version en tant que cloison mobile 

HUB board, les pieds à roulettes facilitent le déplacement et la 

conception variable de l'espace de travail. Les versions  

high et low des cloisons de séparation simples permettent 

également un aménagement intérieur personnalisé.

Les bancs peuvent être séparés ou rassemblés à l'envi, ce 

qui est vraiment très amusant. Disponible en deux ou trois 

places, avec une table disposée sur le côté, au milieu ou 

même sans table, le HUB bench offre les conditions optimales 

pour une utilisation flexible de l'espace et un travail efficace. 

Les possibilités de positionnement et de combinaison sont 

pratiquement illimitées. Lorsque les bancs sont disposés 

en rangée, en forme de U ou qu'ils forment un ensemble de 

groupes d'assises avec fauteuil et cloison de séparation, les 

réunions risquent bien de durer plus longtemps que prévu.

(À gauche) Adaptés à toutes les 

situations : les crochets fonction-

nels amovibles pour HUB board 

permettent de fixer des tableaux 

blancs, des tableaux d'affichage, 

des vestes, des casques... bref, tout 

ce qui rend le poste de travail 

» fonctionnel «. À propos du » fonc-

tionnel «. Grâce à ses élégantes 

lanières en cuir, le HUB board et 

ses outils de travail peuvent être 

facilement déplacés dans la pièce.

(Ci-dessous) New work, nouveau 

look : le HUB bench vous permet de 

créer de tout nouveaux paysages de 

réunion, notamment en combinai-

son avec des cloisons de séparation 

simples, des fauteuils et des tables 

d'appoint.

Fixation variable : la cloison de 

séparation simple HUB screen 

peut être facilement couplée à 

d'autres cloisons de ce type grâce 

à ses éléments de fixation montés 

sur le côté et organiser ainsi des 

zones de travail de manière très 

flexible.
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Meet&

Plug Quand la créativité et la qualité 

s'unissent, HUB ouvre des  

possibilités personnalisables 

pour chaque Workspace.
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Une équipe forte : tout comme 

les tables d'appoint, les coussins 

sont toujours fournis par deux.

Tissu ou cuir ? De préférence noir, blanc, gris ou 

bien coloré ? La décision peut être difficile à prendre, 

lorsque les possibilités sont aussi variées que les 

goûts. Fort heureusement, HUB ne pose aucune 

limite à votre imagination ni au design personnalisé. 

Après tout, le mobilier de bureau  

ne doit pas être uniquement fonctionnel. 

Amalfi, Era, Lucia, Medley et Rime ne sont pas 

vos nouveaux collègues de bureau, mais seulement 

quelques-uns des nombreux tissus et cuirs qui 

permettent de personnaliser encore plus HUB. Or, 

grâce à la structure de coque sophistiquée de 

tous les fauteuils et canapés HUB, remplacer le 

rembourrage est un jeu d'enfant.

 EST-CE QUE LE 
»SUR MESURE« 
EST AUSSI  
PRODUIT EN 
SÉRIE ?
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Un pur confort d'assise centi-

mètre par centimètre : même le 

fauteuil HUB 1 et les canapés  

HUB 2 et HUB 3 sont disponibles 

en version haute et basse. 

Bien pensé jusque dans les 

moindres détails : l'insert en plas-

tique peut être recouvert au choix 

de tissu ou de cuir – ou rester 

simplement “vierge”.

Même les plus petits détails attirant le regard 

peuvent transformer un meuble moderne en un 

meuble encore plus élégant. Le fauteuil HUB 1 

en est la preuve : son look peut changer du tout 

au tout selon que vous choisissez une armature 

en chêne, un piétement trois ou cinq branches 

en aluminium, en noir ou en blanc. L'insert en 

plastique sur le piétement trois branches en  

aluminium, qui peut être recouvert au choix de 

tissu ou de cuir pour le fauteuil, le canapé ou la 

cloison mobile, attire également l'attention. Mais 

le HUB 1 n'est pas le seul à permettre la person-

nalisation. Les canapés HUB 2 et HUB 3 offrent 

une assise à trois personnes pour un échange 

bref ou un brainstorming efficace. Enfin, pour 

que chacun puisse se détendre confortablement, 

nous proposons le HUB 1 -  3 avec un dossier bas 

et haut. 
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Learn

Plug
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HUB est bien pensé de A à Z, car seules 

de véritables innovations donnent de 

nouvelles impulsions et orientent ainsi 

le monde du travail vers l'avenir.
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HUB représente l'innovation à l'état pur. Non seulement en 

termes de design, mais aussi d'ingénierie. L'innovation la plus 

révolutionnaire se trouve probablement au cœur du système: 

la séparation technique et l'association visuelle de la 

cloison et du canapé. Pour Volker Eysing, il était particu-

lièrement important, lors du développement, d'avoir une 

cloison d'un côté et un canapé de l'autre, et de développer 

ainsi deux « coéquipiers » pouvant à la fois fonctionner de 

manière autonome et être compatibles tout en respectant 

le même langage de conception. Cela permet des variations 

et des combinaisons qu'aucun autre concept n'autorise sous 

cette forme. 

L'association de la cloison HUB screen aux canapés HUB 2 

ou HUB 3 ou à une table se fait par l'intermédiaire d'un pied 

réglable à assembler intelligent et en deux parties. Celui-ci 

sert non seulement à assurer la stabilité des éléments  

assemblés, mais aussi à garantir un nivellement parfait 

jusqu'à 10  mm lorsque le HUB screen est seul, grâce à des 

inserts coulissants de différentes hauteurs.

Les HUB 2 et HUB 3 peuvent chacun être équipés de 

coques d'assise et de rembourrages différents. Leurs pieds 

en aluminium de haute qualité offrent encore plus de stabilité. 

Sur tous les canapés HUB, la traverse du cadre fait également 

partie de l'ingénieux système d'électrification. Il est possible 

d'y raccorder une double prise (même à posteriori) avec raccor-

dement au réseau, qui peut être positionnée librement grâce à 

sa possibilité de coulissement. Vous êtes ainsi sûr de toujours 

disposer d'une prise exactement là où vous en avez besoin.

Ère numérique oblige, tous les modules de réunion sont 

équipés de prises réseau, USB et HDMI. Dans le HUB pod, 

elles sont intégrées à la table. Sur le HUB board media en 

revanche, elles se trouvent en façade. Un bloc multiprises  avec  

cinq prises supplémentaires se trouve par ailleurs à l’intérieur 

de la cloison. 

LES PENSÉES ONT-ELLES BESOIN 
D'UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ ?

Technologie sophistiquée : grâce à 

la double prise déplaçable le long 

de la traverse pour les canapés 

HUB, finis les câbles emmêlés et le 

temps perdu à trouver une prise.

Entièrement repensé : le pied 

réglable à assembler apporte  

de la stabilité aux cloisons et aux 

canapés, tout en assurant le  

nivellement du HUB screen. 
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Profilé en alu

LED en option

Matériau 
acoustique
en option

Panneau HDF
pour la stabilité

Revêtement 
extérieur

Revêtement 
intérieur

Pied réglable à 
assembler

Traverse en acier

Pieds en fonte d'aluminium :
noir ou blanc

Insert en plastique, 
en option avec revêtement 
comme du rembourrage

Coque extérieure 
(emboutissage PP) 
Recouvert de tissu technique 
Zaha : noir ou blanc

Coque intérieure 
(emboutissage PP)

Rembourrage (interchangeable)

Envie de nouveauté ? Qu'à cela ne 

tienne : grâce à la technique des 

bordures, vous pouvez à tout  

moment remplacer les revêtements 

des cloisons arrière et mobiles,  

ainsi que les coussins d'assise  

des fauteuils et des canapés.

La nouvelle cloison HUB screen comprend trois  

éléments : un élément courbe de gauche, un  

élément courbe de droite, ainsi qu'une partie  

centrale. Grâce à une connexion par encliquetage, 

les différents éléments peuvent aussi bien être 

assemblés que démontés pour un rangement 

compact en toute facilité. Le profilé courbe en 

aluminium est unique de par son procédé de 

fabrication et permet d'obtenir des cloisons et 

des cloisons particulièrement stables et de haute 

qualité. 

Autre point fort en termes d'ingénierie : HUB 2 

screen, HUB 3 screen et HUB pod peuvent être 

équipés d'un éclairage. Pour ce faire, les profilés 

en aluminium des cloisons intègrent des bandes  

lumineuses à LED. Dans la variante Ambient 

Light le revêtement intérieur de la cloison est tou-

jours recouvert d'un tissu translucide. Cela permet 

de contrôler aussi bien l'intensité lumineuse que la 

chaleur de la lumière, et de créer ainsi facilement 

l'ambiance souhaitée. Pour ce faire, vous pouvez 

utiliser la télécommande fournie ou une appli 

conviviale, ce qui est encore plus pratique et 

innovant.

En plus d'être une expérience visuelle, HUB est 

aussi une expérience auditive : dans la variante 

Acoustic Performance, les cloisons intègrent des 

panneaux absorbants en polyester de 50 mm. 

Associés aux cloisons extérieures en HDF pour  

l'absorption du bruit, HUB devient une expérience 

acoustique unique. 

Le véritable art de l'ingénierie se retrouve égale-

ment dans notre concept de coque de siège : le 

développement de coques en plastique formées par 

emboutissage permet non seulement de remplacer 

les coussins d'assise, mais également d'offrir un 

design différencié et un aspect léger à tous les 

modules d'assise HUB. 

Il suffit de le suspendre : notre 

HUB swing est un véritable bijou 

de design grâce à son système de 

coque léger et à sa suspension 

intelligente.
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Want to find out more about HUB and Interstuhl? 

Just scan this QR code, or visit our website at 

interstuhl.com/hub

Headquarters

Interstuhl

Büromöbel GmbH & Co. KG

Brühlstraße 21

72469 Meßstetten-Tieringen, Germany

Tel. +49 (0) 7436 871 0

Fax +49 (0) 7436 871 110

info@interstuhl.de

interstuhl.com

Subsidiaries

Interstuhl Limited

17 Brewhouse Yard

London

EC1V 4LA, United Kingdom

Tel. +44 (0) 20 7250 1850

Fax + 44 (0) 20 7250 1890 

assist@interstuhl.com

Interstuhl S.L.U.

c/José del Hierro, 67

28027 Madrid, Spain

Tel. +34 (0) 91 406 18 41

Fax +34 (0) 91 407 31 27

info@interstuhl.es

Interstuhl Inc.
c/o WeWork
625 W. Adams Street, 19th Floor
Chicago, IL 60661 USA
Phone +1 (312) 385-0240 

sales@interstuhl.com

Interstuhl LATAM S.A. de C.V.

Ejército Nacional 598, 1er piso

Col. Polanco IV Sección

Del. Miguel Hidalgo

C.P. 11550, Ciudad de México, Mexico

Tel. +52 55 7588 3900

infomx@interstuhl.com

Interstuhl Furniture Co., Ltd.

Workshop No. 12, No. 533, Yuanzhong Road,

Huinan Town, PuDong New District, 

Shanghai, 201300,

PR China

Tel.: +86 21-5818 7290 #108

china@interstuhl.com 

Find our international partners by visiting 

interstuhl.com/worldwide

Sales offices

Interstuhl in Austria

Absberggasse 27

1100 Vienna, Austria

Tel. +43 (0) 1 61 64 113

Fax +43 (0) 1 61 64 020

oesterreich@interstuhl.com

Interstuhl in Scandinavia

Kongevejen 400D

2840 Holte, Denmark

Tel. +45 (0) 32 52 97 40

scandinavia@interstuhl.com

Interstuhl in the

Netherlands and Belgium

Energieweg 21

2382 NB Zoeterwoude,

The Netherlands

Tel. +31 (0) 71 58 12 400

Fax +31 (0) 71 58 12 404

info@interstuhl.nl

Interstuhl in GCC

JBC 5, App. 2204-2205

JLT, Cluster W, Dubai, UAE

Tel. +971 (0) 4 454 7660

Fax +971 (0) 4 454 7670

gcc@interstuhl.com

Intestuhl in France
Phone +33607537493

france@interstuhl.com
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