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Feeling home at work
Nous passons plus d’un tiers de notre vie au travail. C’est plus que le temps que 

nous consacrons à nos proches, à nos loisirs et même pour certains d’entre 

nous au sommeil !  

Chez Bubble Work, nous sommes convaincus que le bien-être au travail est 

déterminant pour l’équilibre personnel, pour l’implication de chacun dans sa 

vie professionnelle et pour le développement des entreprises.  

L’espace de travail est au cœur des interactions et des missions réalisées par 

les collaborateurs. Il doit donc être propice à la qualité de vie au travail. Son 

aménagement doit faire l’objet d’une réelle stratégie pour que les salariés 

puissent y travailler le plus e�cacement possible dans un cadre optimal. Il faut 

trouver un juste équilibre entre une atmosphère productive et détente.

Nous passons plus d’un tiers de notre vie au travail. C’est plus que le temps 

que nous consacrons à nos proches, à nos loisirs et même pour certains d’entre 

nous au sommeil ! 

Nous sommes convaincus que le bien-être au travail est déterminant pour 

l’équilibre personnel, pour l’implication de chacun dans sa vie professionnelle 

et pour le développement des entreprises.  

L’espace de travail est au cœur des interactions et des missions réalisées par les 

collaborateurs. Il doit donc être propice à la qualité de vie au travail. Son amé-

nagement doit faire l’objet d’une réelle stratégie pour que les salariés puissent y 

travailler le plus efficacement possible dans un cadre optimal. Il faut trouver un 

juste équilibre entre une atmosphère productive et détendue.



MODERN

SP Office a choisi de vous proposer la marque Bubble Work car nous sommes convaincus de vous apporter 
une solution optimale pour l’insonorisation de vos espaces.  La cabine Haute Qualité Acoustique répon-
dra a vos attentes afin de créer des espaces de travail silencieux et confidentiels, dans le respect de la santé 
au travail.

Cabines Acoustiques HQ



Une bulle de silence pour votre entreprise

Cette nouvelle tendance en matière d’architecture intérieure en 
entreprise vous assure une optimisation parfaite de votre espace et de 
vos conditions de travail. Nos cabines acoustiques s’intègrent 
parfaitement à votre environnement et vous permettent de vous isoler 
pour réaliser vos activités quotidiennes.
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Réunions

Appels

Visioconférence

Concentration

Confidentialité

Bien-être

Bubble
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Acoustique
Conçue par une équipe d’expert, 
profitez d’une isolation acoustique de 
qualité.

Esthétique
Quatre gammes conçues en France 
et un large choix de coloris 
disponibles

Choix
Trois tailles, déclinées en 4 gammes, et 
plusieurs options disponibles pour 
répondre à tous vos besoins.

Financement
Bubble Work vous propose deux 
o�res de financement : achat ou 
leasing.

Bubble



Propriétés

Largeur 1 100 mm

Table

Capacité 1 personne

Poids

Équipement

Mobilier Assise intégrée 

Tablette

Connectique 1 PC 230V 

1 port USB 

Prix

Hauteur 2 250 mm

Profondeur 1 000 mm

Descriptif

• Mousse isolante acoustique 

• Panneaux acoustiques aimantés 

• Revêtement extérieur en acier 

• Double vitrage acoustique 

• Système de ventilation intégré  

• Éclairage - détecteur de présence 

• Pied réglable

Options

Bubble One 

• Filtre de confidentialité 

(vitrophanie) 

Bubble

686 * 280 * 150 mm
240 kg

sur demande

Disponible en 
plusieurs couleurs

HQ

Propriétés

Largeur 2 200 mm

Table

Capacité 4 personnes

Poids

Équipement

Mobilier Table 

Canapés 

Porte-manteaux

Connectique PC 230V 

port USB 

Hauteur 2 250 mm

Profondeur 1 600 mm

Bubble Four Bubble

Descriptif

• Mousse isolante acoustique 

• Panneaux acoustiques aimantés 

• Revêtement extérieur en acier 

• Double vitrage acoustique 

• Système de ventilation intégré  

• Éclairage - détecteur de présence 

• Pied réglable

Options

• Support écran intégré 

• Système de visioconférence 

• Système d’audioconférence 

• Filtre de confidentialité  

(vitrophanie)  

• Di�érentes versions :  

! Traversant (sans vitre) 

! Semi-traversant (une seule vitre) 

! Fermé (deux vitres)

Porte 1 porte

480 kg

860  * 540 mm

Prix sur demande

Disponible en 
plusieurs couleurs

Contact : 06 81 84 50 25

HQBubble One HQ

1 personne

Prix   5 489€
HT

Hors frais de livraison et de montage

Eco
Taxe
29€ HT



Propriétés

Largeur 2 200 mm

Table

Capacité 2 personnes

Poids

Équipement

Mobilier Table 

Canapés 

Connectique PC 230V 

port USB 

Hauteur 2 250 mm

Profondeur 1 000 mm

Descriptif

• Mousse isolante acoustique 

• Panneaux acoustiques aimantés 

• Revêtement extérieur en acier 

• Double vitrage acoustique 

• Système de ventilation intégré  

• Éclairage - détecteur de présence

Options

Bubble Two Bubble

• Support écran intégré 

• Système de visioconférence 

• Système d’audioconférence 

• Filtre de confidentialité  

(vitrophanie)  

• Di�érentes versions :  

! Traversant (sans vitre) 

! Semi-traversant (une seule vitre) 

! Fermé (deux vitres)

Porte 1 porte

440 kg

620  * 540 mm

Prix sur demande

Disponible en 
plusieurs couleurs

HQ

Propriétés

Largeur 2 200 mm

Table

Capacité 4 personnes

Poids

Équipement

Mobilier Table 

Canapés 

Porte-manteaux

Connectique PC 230V 

port USB 

Hauteur 2 250 mm

Profondeur 1 600 mm

Bubble Four Bubble

Descriptif

• Mousse isolante acoustique 

• Panneaux acoustiques aimantés 

• Revêtement extérieur en acier 

• Double vitrage acoustique 

• Système de ventilation intégré  

• Éclairage - détecteur de présence 

• Pied réglable

Options

• Support écran intégré 

• Système de visioconférence 

• Système d’audioconférence 

• Filtre de confidentialité  

(vitrophanie)  

• Di�érentes versions :  

! Traversant (sans vitre) 

! Semi-traversant (une seule vitre) 

! Fermé (deux vitres)

Porte 1 porte

480 kg

860  * 540 mm

Prix sur demande

Disponible en 
plusieurs couleurs

Propriétés

Largeur 2 200 mm

Table

Capacité 4 personnes

Poids

Équipement

Mobilier Table 

Canapés 

Porte-manteaux

Connectique PC 230V 

port USB 

Hauteur 2 250 mm

Profondeur 1 600 mm

Bubble Four Bubble

Descriptif

• Mousse isolante acoustique 

• Panneaux acoustiques aimantés 

• Revêtement extérieur en acier 

• Double vitrage acoustique 

• Système de ventilation intégré  

• Éclairage - détecteur de présence 

• Pied réglable

Options

• Support écran intégré 

• Système de visioconférence 

• Système d’audioconférence 

• Filtre de confidentialité  

(vitrophanie)  

• Di�érentes versions :  

! Traversant (sans vitre) 

! Semi-traversant (une seule vitre) 

! Fermé (deux vitres)

Porte 1 porte

480 kg

860  * 540 mm

Prix sur demande

Disponible en 
plusieurs couleurs

HQBubble Two HQ

2 personnes

Prix   8 239€
HT

Hors frais de livraison et de montage

Eco
Taxe
40€ HT

Contact : 06 81 84 50 25



Propriétés

Largeur 2 200 mm

Table

Capacité 4 personnes

Poids

Équipement

Mobilier Table 

Canapés 

Porte-manteaux

Connectique PC 230V 

port USB 

Hauteur 2 250 mm

Profondeur 1 600 mm

Bubble Four Bubble

Descriptif

• Mousse isolante acoustique 

• Panneaux acoustiques aimantés 

• Revêtement extérieur en acier 

• Double vitrage acoustique 

• Système de ventilation intégré  

• Éclairage - détecteur de présence 

• Pied réglable

Options

• Support écran intégré 

• Système de visioconférence 

• Système d’audioconférence 

• Filtre de confidentialité  

(vitrophanie)  

• Di�érentes versions :  

! Traversant (sans vitre) 

! Semi-traversant (une seule vitre) 

! Fermé (deux vitres)

Porte 1 porte

480 kg

860  * 540 mm

Prix sur demande

Disponible en 
plusieurs couleurs

Propriétés

Largeur 2 200 mm

Table

Capacité 4 personnes

Poids

Équipement

Mobilier Table 

Canapés 

Porte-manteaux

Connectique PC 230V 

port USB 

Hauteur 2 250 mm

Profondeur 1 600 mm

Bubble Four Bubble

Descriptif

• Mousse isolante acoustique 

• Panneaux acoustiques aimantés 

• Revêtement extérieur en acier 

• Double vitrage acoustique 

• Système de ventilation intégré  

• Éclairage - détecteur de présence 

• Pied réglable

Options

• Support écran intégré 

• Système de visioconférence 

• Système d’audioconférence 

• Filtre de confidentialité  

(vitrophanie)  

• Di�érentes versions :  

! Traversant (sans vitre) 

! Semi-traversant (une seule vitre) 

! Fermé (deux vitres)

Porte 1 porte

480 kg

860  * 540 mm

Prix sur demande

Disponible en 
plusieurs couleurs

Propriétés

Largeur 2 200 mm

Table

Capacité 4 personnes

Poids

Équipement

Mobilier Table 

Canapés 

Porte-manteaux

Connectique PC 230V 

port USB 

Hauteur 2 250 mm

Profondeur 1 600 mm

Bubble Four Bubble

Descriptif

• Mousse isolante acoustique 

• Panneaux acoustiques aimantés 

• Revêtement extérieur en acier 

• Double vitrage acoustique 

• Système de ventilation intégré  

• Éclairage - détecteur de présence 

• Pied réglable

Options

• Support écran intégré 

• Système de visioconférence 

• Système d’audioconférence 

• Filtre de confidentialité  

(vitrophanie)  

• Di�érentes versions :  

! Traversant (sans vitre) 

! Semi-traversant (une seule vitre) 

! Fermé (deux vitres)

Porte 1 porte

480 kg

860  * 540 mm

Prix sur demande

Disponible en 
plusieurs couleurs

HQBubble Four HQ

4 personnes

Contact : 06 81 84 50 25

Prix  9 889€
HT

Hors frais de livraison et de montage

Eco
Taxe
45€ HT



Notre savoir-faire

Personnalisation
Couleurs, tissus, équipements connectés, mobilier acoustique 
complémentaire : nous vous o�rons une multitude de choix de 
personnalisation pour créer un espace acoustique unique qui vous ressemble. 

Contrôle qualité
Un expert acoustique à l’origine du projet et des matériaux certifiés, 
sélectionnés avec soin pour vous apporter une expérience la plus 
performante possible et vous permettre de travailler dans les meilleures 
conditions de confort et de service.

Installation & SAV
Bubble Work travaille avec un prestataire spécialisé dans l’assemblage de 
produit acoustique en France. Une équipe de monteur qualifiée et réactive qui  
intervient rapidement auprès de nos clients, pour que l’utilisation de nos 
cabines soient toujours optimales.

Propriétés

Largeur 2 200 mm

Table

Capacité 4 personnes

Poids

Équipement

Mobilier Table 

Canapés 

Porte-manteaux

Connectique PC 230V 

port USB 

Hauteur 2 250 mm

Profondeur 1 600 mm

Bubble Four Bubble

Descriptif

• Mousse isolante acoustique 

• Panneaux acoustiques aimantés 

• Revêtement extérieur en acier 

• Double vitrage acoustique 

• Système de ventilation intégré  

• Éclairage - détecteur de présence 

• Pied réglable

Options

• Support écran intégré 

• Système de visioconférence 

• Système d’audioconférence 

• Filtre de confidentialité  

(vitrophanie)  

• Di�érentes versions :  

! Traversant (sans vitre) 

! Semi-traversant (une seule vitre) 

! Fermé (deux vitres)

Porte 1 porte

480 kg

860  * 540 mm

Prix sur demande

Disponible en 
plusieurs couleurs



Coloris disponible

Standard
Extérieur (moins de 3 cabines)

Intérieur (moins de 3 cabines) Intérieur (à partir de 3 cabines)

(à partir de 3 cabines, tous coloris disponible)

Gamme Alta



Quelques réalisations

Bubble



Feeling home at work

Téléphone

SiteWeb
www.spo-france.fr

Mail
contact@spo-france.fr

Showroom
Paris et Marseille

06 81 84 50 25


