
N pod
Space box

ans
garantie

Fabrication 
sous

Fabrication 
sous

Fabrication 
européenne

Conforme

5 ISO
9001

ISO
14001

OHSAS
18001



2Space box - N pod

Présentation
1   Système modulaire et innovant permettant de multiples confi gurations grâce à la juxtaposition de différents 

éléments droits ou courbes

2   Ce système permet l’aménagement de formes rondes ou carrées, de différentes hauteurs, avec ou sans table, et 
permet d’intégrer des prises pour la connectique et des écrans

3   Il permet en outre l’optimisation de la surface disponible en créant, sans mur, des zones de travail isolées dans 
un même espace.

4   Assise : cadre métallique, structure bois, mousse non feu, patins noirs. 

5   Panneau : structure bois recouvert de mousse acoustique, rails métalliques fi nition blanche ou gris clair.

Autres confi gurations possibles : nous consulter.

6   Plateaux mélamine épaisseur 25 mm, décors blanc, chêne clair ou noyer.

7   Piétement : table tubulaire avec vérins réglables, fi nition blanc, gris clair ou chêne clair.

8   Électrifi cation : Modules optionnels (voir fi ches techniques spécifi ques) emplacement à spécifi er à la commande

Information
Flexible modular seating system, with hundreds of possible 
configurations.
Upholstered hardwood subframe, steel underframe  
and CMHR foam.
Black feet.
Integrated work rails with the ability to carry media screens, 
lamps, white boards and other accessories.
Integrated work surfaces and shelves.

Work rail finishes
Workrails are available in white or natura (silver grey)  
powder coated aluminium.

NaturaWhite

Work surface finishes
Integrated worksurfaces 25mm MFC. 
Standard finishes - white, oak or walnut.

White Oak Walnut

 

Product specification

connection.uk.com

Hive modular furniture
Made 
in UK

5  
Year

Guarantee

ISO  
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ISO  
14001

compliant  
manufacture

compliant  
manufacture

under E.U.  
legislation

Example configurations

Special options
Integrated power modules and USB charging points.

Fabric options
Available in a large selection of fabrics  
(Connection Groups 3-6)
Please note: Hive is not available in leather.

blanc gris clair

Dimensions hors tout (cm)

Confi gurations simples Désignation Longueur Profondeur Hauteur

Confi g. 1  - 90° pod  sans toit 
Plateau L. 900 x P. 1650 mm
6 personnes

260 260 144,3

Confi g. 2  - 90° pod  avec toit 
Plateau L. 900 x P. 1650 mm
6 personnes

160 90 208,5

Confi g. 3  - 60° auditorium avec mur multimédia 
Plateau L. 900 x P. 1200 mm
4 personnes

332 150 107,8

Confi g. 4 - 90° pod avec tablette extérieure 
Plateau L. 900 x P. 1650 mm
6 personnes

320 320 144,3

Confi g. 5 - Carré avec mur multimédia 
Plateau L. 750 x P. 1500 mm
7 personnes

430 200 144,3

Confi g. 6 - Banquette face à face avec table
Plateau L. 700 x P. 200 mm
6 personnes

274 120 144,3

Confi g. 7 - Pod  carrée avec toit
Plateau L. 1000 x P. 1600 mm
6 personnes

240 170 208,5

Exemple de confi gurations
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sur demande
Tissu Blazer

sur demande
Plateau mélamine

Bleu 
foncé chiné

Marron foncé 
chiné

Bleu 
outremer

Bleu 
céleste

Noir 
encre

Gris 
foncé

Bleu 
turquoise

BeigeGris 
clair chiné

Bleu pale 
chiné

Beige clair 
chiné

Vert 
chiné

Beige 
foncé chiné

Gris 
foncé chiné

Vert 
prairie

Vert 
feuille

Gris 
moyen chiné

Parme

Orange

Bordeaux 
chiné

Bordeaux Vieux 
rose

Rouge 
coquelicot

Bleu 
moyen chiné

Rouge 
 chiné

PruneOrange 
chiné

Violet 
chiné

Nuancier

Blanc Chêne clair Noyer

Autres tissus ou revêtements, nous consulter


