
WINEA X
 Panneaux acoustiques



Comment structurer mon espace 

de travail tout en souplesse  

et tout en gardant son intimité ?

« Avec WINEA X, nous avons développé un système 
qui répond aux besoins individuels et d’intimité dans 
les Open Space. »

Uwe Sommerlade (styliste)
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Polyvalent, modulaire, souple et de multiples cou-
leurs : le système de panneaux WINEA X – développé 
par le styliste Uwe Sommerlade pour WINI, est une 
solution d’aménagement créative offrant une protec-
tion acoustique efficace dans les Open Space.

Le système polyvalent composé de panneaux de  
cloisonnement, de séparateurs de bureaux et de 
panneaux acoustiques suspendus verticalement peut 
être aisément connecté, tout en souplesse, à l’aide de 
raccords en X pratiques et esthétiques. WINEA X est 
un écran acoustique pour poste de travail, il organise 
les espaces et crée des zones de travail spécifiques 
dans les Open Space. WINEA X répond finalement  
à la perfection aux nouveaux concepts de bureau 
personnalisés.

Il protège et crée des structures apaisantes et agréables  

au sein du bureau : le système de panneaux acoustiques 

WINEA X de WINI.
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Nous souhaitons  
un bureau dans lequel 
on se sent bien.

WINEA X joue avec les formes et les matériaux. 
Coins arrondis, couture décorative et toucher ultra 
doux créent un ensemble au design harmonieux qui 
diffuse à la fois une sensation de légèreté, un confort 
visuel et rend votre bureau plus « cosy ».

Grâce à un grand choix de tissus, WINEA X apporte 
selon les souhaits, des touches de couleurs sédui-
santes et variées. Les raccords en X caractéristiques 
apportent une touche de design et un certain 
contraste.

Cloisonnette acoustique autoportante WINEA X  

(tissus : Blazer Lite Graceful LTH51, Hush LTH42,  

Mood LTH44).
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Je travaille de façon non convention-
nelle avec beaucoup de liberté –  
mais toujours pleinement concentré.
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Les espaces ouverts laissent, en général, très peu de 
place pour l’intimité et la concentration au travail. 
Grâce à une gamme large et à une grande modularité, 
WINEA X permet de structurer les espaces ouverts 
de façon claire pour plus de concentration et plus 
d’intimité au travail.

Le système WINEA X propose des séparateurs de  
bureaux, des panneaux acoustiques suspendus, des 
panneaux acoustiques pour armoires et également 
des cloisonnettes acoustiques. Tous les éléments  
WINEA X sont disponibles dans des hauteurs et  
largeurs variées et peuvent, le cas échéant, à l’aide 
des raccords en X, être combinés ensemble.

Combinaison de cloisonnettes acoustiques WINEA X  

(tissu : Blazer Lite Pastel LTH65) et séparateur de bureau 

acoustique WINEA X (tissu : Blazer Lite Happy LTH55), 

combiné avec un bureau WINEA PRO et MyBox WINEA TOOLZ.
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Nous avons besoin d’espaces  
pouvant être aménagés librement.

Les jeunes entreprises se développent. Leur équipement 
doit être suffisamment modulable pour répondre aux chan-
gements, c’est pourquoi WINEA X s’adapte parfaitement aux 
exigences individuelles à tout moment.

Les panneaux acoustiques pour armoires basses se dé-
montent rapidement et peuvent être changés de position et à 
nouveau réassociés. Les cloisonnettes acoustiques attachées 
ensemble peuvent être aisément détachées et à nouveau 
réassociées en nouveaux cloisonnements – en ligne droite 
ou en angle – et placées différemment dans le bureau.



9

Cloisonnettes acoustiques WINEA X (tissus : Blazer Lite 

Graceful LTH51, Hush LTH42, Mood LTH44),table WINEA X et 

panneau acoustiques pour armoire (tissu : Blazer Lite Hush 

LTH42), combinés ici avec un bench WINEA ECO, armoires 

WINEA MAXX ainsi que des tabourets et une table haute  

de la série CENTRO de Connection.
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Séparateur de bureau WINEA X et panneaux acoustiques 

suspendus au plafond WINEA X (tissu : Blazer Lite Happy 

LTH55). Combinés ici avec des armoires WINEA MAXX,  

un poste de travail WINEA ECO et MyBox WINEA TOOLZ.

Dans les espaces ouverts, le manque de concentration 
engendré par les collègues est un fléau du quotidien. 
Les séparations visuels efficaces permettent plus de 
concentration et clarifient les pensées.

Grâce à une grande variété de versions, de tailles et 
de coloris, le système de panneau acoustique modu-
laire WINEA X offre de nombreuses possibilités pour 
préserver l’intimité des collaborateurs. Les panneaux 
acoustiques suspendus au plafond sont une alterna-
tive séduisante aux cloisonnettes acoustiques hautes. 
Comme tous les panneaux WINEA X ils peuvent servir 
de tableau mémo sur lequel vous fixez vos notes ou 
autres bonnes idées.

Au travail, je dois me focaliser  
tous les jours sur l’essentiel.
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Pour libérer l’esprit,  
j’ai besoin simplement  
d’un peu de calme.

Cloisonnette acoustique WINEA X  

(étoffe: Blazer Lite Devoted LTH58).  

Combiné ici avec une armoire basse  

WINEA MAXX SLIDE et un siège  

MAE de Connection.
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Petite pause pour sortir du train-train du bureau, pour souffler 
un peu, revenir au calme, structurer ses idées, et reprendre 
le travail plus reposé.

WINEA X permet de créer au sein de l’Openspace , des zones 
de calme et de repli agréables ainsi que d’autres zones fonc-
tionnelles séparées : zones destinées à la bureautique, aux 
vestiaires, aux coins lounge ou aux zones d’attente.
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Nous avons besoin d’éléments 

de séparation qui structurent 

notre bureau et créent  

une ambiance agréable.

Avec le système de panneaux acoustiques WINEA X, WINI 
propose une solution de séparation design, polyvalente et 
séduisante pour le bureau. Les cloisonnettes acoustiques, 
panneau suspendu, panneau de séparation pour bureau ou 
pour armoire : WINEA X protège l’intimité, sur mesure.

Les éléments de cloisonnement peuvent servir de tableau 
mémo, offrent une protection phonique, séduisent grâce à 
leur design actuel, fonctionnel, au bien-être qu’ils diffusent 
et à leur réalisation soignée. Les attaches en X au design 
contrastant permettent un raccordement rapide, tout en 
souplesse, des divers éléments. La grande variété de ver-
sions, variantes, tailles, coloris de revêtement et la grande 
modularité offrent une latitude de création maximale lors de 
l’aménagement de vos espaces.



La base des panneaux WINEA X est 

composée d’un pied support de 25 mm 

d’épaisseur avec un pourtour en profilé. 

Les tissus et la couture décorative sont 

fixés à l’aide de la bordure spéciale qui  

se place dans la gorge du profilé.

Les panneaux WINEA X sont disponibles en trois revêtements :  

avec revêtement en tissu, avec toucher Soft-Touch (rembourrage en mousse)  

ou avec toucher Soft-Touch et pourtour à couture décorative.
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Grâce à des adaptateurs spéciaux,  

les panneaux WINEA X peuvent également 

être placés sur des armoires.

Outres les lots d’accessoires pour la suspension au plafond, 

le système comprend aussi des adaptateurs variés pour  

la fixation des panneaux sur le plateau des bureaux et sur 

les rails fonctionnels. Pour le positionnement libre des 

éléments de séparation, plusieurs types de pieds sont 

disponibles dont certains peuvent simultanément servir  

de support de fournitures de bureau et de documents.

Accessoires et variantes



Grâce à la possibilité de fixation pratique des pinces,  

il est aussi possible d’équiper les bureaux de panneaux 

acoustiques plus hauts qui servent également de voile  

de fond.
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Les cloisonnettes acoustiques s’attachent rapidement, 

aisément et en souplesse. Les attaches peuvent être  

emboîtées à n’importe quel endroit en bordure de panneau.

Les pieds en métal pour panneaux autoportants  

sont disponibles en trois coloris : noir volcan (MS),  

blanc titane (TW) et blanc aluminium (W2).
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Les attaches en X au design soigné sont réalisées en 

matière synthétique durable – au choix en noir ou en blanc. 

La charnière opposée permet un agencement en angle.

Les pieds en matière synthétique  

pour les panneaux WINEA X sont  

déclinés au choix en noir ou en blanc.

Le bloc monolithique pour cloisonnette acoustique 

présente une autre variante de pied. Un cœur en métal  

à l’intérieur du pied garantit une stabilité accrue.
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Coloris/matériaux

Le groupe de tissu Blazer Lite est composé de  

100 % laine vierge recyclable et renouvelable.

WINEA X amène de la couleur au bureau. Pour équiper  

vos espaces selon vos besoins, les panneaux sont livrables 

en deux groupes de tissus ininflammables (100 % pure laine 

vierge ou 100 % polyester) en pas moins de 53 coloris.
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Aperçu des tailles

– 38,4 cm (1,0 HC)

–

– 57,6 cm (1,5 HC)

–

60/80/90/100/120/140/160/180/200 cm 60/80/90/100/120/140/160/180/200 cm

Panneau acoustique pour bureau 

60/80/100/120/140/160/180/200 cm 60/80/100/120/140/160/180/200 cm

– 38,4 cm (1,0 HC)

–

– 57,6 cm (1,5 HC)

–

Panneau suspendu au plafond

Attache de panneau/cloisonnette

Variantes de pieds

Variantes de pieds

80 cm 90 cm 100 cm

Cloisonnette acoustique
– 177,3 cm (4,5 HC)

– 158,1 cm (4,0 HC)

– 138,9 cm (3,5 HC)

– 119,7 cm (3,0 HC)

–

– 76,8 cm (2 HC)

–

120/140/160/180/200 cm

Panneau acoustique pour bureau en voile de fond

60/80/90/100 cm

– 38,4 cm (1,0 HC)

–

Panneau acoustique positionnable librement
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Exemples de configuration

1  Accueil, séparé par enchaînement  

de panneaux acoustiques

2  Zone d’attente, séparée par cloisonnettes acoustiques 

vestiaire intégré

3  Poste de travail individuel avec panneau acoustique  

de bureau et panneau acoustique suspendu

4  Postes de travail nomades avec panneaux acoustiques 

de bureau fixés, positionnables selon les besoins

5  Postes de travail en équipe avec panneaux acoustiques 

de bureau et panneaux acoustique pour armoire

6  Bureautique centralisée, séparée par  

cloisonnettes acoustiques

7  Poste de travail en équipe avec panneaux acoustiques 

de bureau et panneau de séparation latéral

3

6
5

7
2

4

1
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Bureaux et tables de conférence

WINEA PRO
Le système pour toutes les solutions. WINEA PRO est un  
bureau haut de gamme, polyvalent, pour l’aménagement de 
tous les espaces de travail : du poste de travail ergonomique 
individuel ou en collectif, en passant par la salle de réunion 
ou de conférence, jusqu’au bench et en passant par le bureau 
de direction. Le tout dans un design épuré – au choix avec 
piétement à 4 pieds, en C ou en T, avec caissons ou comme 
poste de travail assis/debout.

TWISTER
Mobile, montée en un tour de main et rangée en un clin 
d’œil, TWISTER est une table rabattable toujours prête à 
l’emploi. Le modèle TWISTER avec roulettes et plateau bas-
culant est une solution simple et rapide pour conférences, 
formations et postes de travail nomades.

Systèmes de rangement

WINEA MAXX
Avec une modularité optimale, une grande durabilité et lon-
gévité, le système d’armoire WINEA MAXX répond à toutes 
les exigences de rangement. Le système comprend égale-
ment des armoires coulissantes et des armoires à portes 
coulissantes ainsi que des caissons mobiles.

WINEA MATRIX
Lignes épurées, formes sobres. Avec son design linéaire,  
WINEA MATRIX apporte de la clarté au bureau. Le système 
d’armoire intelligent organise le rangement dans le bureau 
selon votre façon de travailler. Il structure les pièces et offre 
une fonctionnalité et une liberté de création maximales ainsi 
qu’une bonne dose de confort.

CONTAINER
Un véritable classique du rangement de bureau, ce caisson 
est toujours à portée de main : le CONTAINER de WINI est 
disponible dans tous les coloris, finitions et placages afin de 
l’harmoniser avec tous les systèmes d’aménagement WINI.

Gamme de produits WINI
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Système acoustique

WINEA SINUS
Avec une absorption se situant dans une plage de αw = 0,8 
(classe d’absorption B) à αw = 1 (classe d’absorption A), le 
système acoustique WINEA SINUS permet un traitement op-
timal du bruit dans l’espace de travail. Le système modulaire 
avec cadre est très polyvalent est peut servir de cloison, de 
panneau d’organisation pour poste de travail, de panneaux 
plafond ou de tableau acoustique personnalisé. Il peut être 
équipé entre autres de la lampe de bureau TAVONA.

Système de panneau acoustique

WINEA X
Polyvalent, modulaire, souple et haut en couleurs : le système 
de panneau acoustique WINEA X est une solution d’agence-
ment créative actuelle offrant plus d’intimité au bureau. Les 
panneaux peuvent être attachés les uns aux autres rapide-
ment, avec une souplesse, à l’aide d’attaches en X. Outre les 
cloisonnettes acoustiques, le système modulaire englobe 
aussi des panneaux acoustiques pour bureau, des panneaux 
acoustiques pour armoire et des panneaux de séparation.

Système de comptoir

WINEA ID
La carte de visite de votre entreprise : grâce aux nombreuses 
possibilités de connexions et aux façades modulables, le 
système de comptoir modulaire WINEA ID offre un maximum 
de possibilités pour l’aménagement d’espaces d’accueil ou de 
réception, d’espaces techniques ou de zones de restauration.

Système de réception

La gamme de meubles et de produits du fabricant anglais 
Connection (CUBBI, HIVE, TRYST, DIXI, MAE) offrent des so-
lutions d’aménagement personnalisées haut de gamme pour 
les espaces ouverts et les zones privées du bureau – pour la 
réunion planifiée ou pour la réunion spontanée, pour les 
zones de restauration, les salles d’attente et les aires de repos.

Organisation et accessoires

Tout ce qui facilite le travail au bureau : support pour écran 
et support ordinateur, tablette à imprimante, panneaux  
d’organisation, vestiaire, casier pour courrier, etc.

Plus d’informations sur www.wini.de/fr
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Pour aménager un bureau avec  
un système personnalisé de postes 
de travail, comment s’y prendre ?

Vous êtes en quête de plus de liberté d’aménagement pour 
votre espace de travail ? Dans ce cas, vous devriez sans plus 
attendre apprendre à connaître WINI et découvrir le système 
WINEA X dans un de nos showrooms WINI ou chez votre re-
vendeur spécialisé WINI près de chez vous.

Chez WINI, l’aménagement de vos espaces de travail est  
en de bonnes mains. En coopération avec nos partenaires 
revendeurs spécialisés nous accompagnons votre projet en 
tant que partenaire compétent et flexible, proposant des 
prestations de l’idée jusqu’à la mise en œuvre. 

Nous évaluons ensemble votre espace bureau et élaborons 
des propositions de solutions adaptées à vos besoins : par 
exemple lorsqu’il s’agit d’aménager et de créer une ambiance 
agréable dans vos locaux avec le système WINEA X, d’effec-
tuer un zonage économique ou d’adapter la taille, les coloris 
et les éléments phoniques à vos exigences. Dans le cadre de 
notre offre, nous vous présentons tout ceci en chiffres, mais 
aussi en images.

Bureau individuel ou grand projet : avec WINI planifiez dans 
les temps. En effet, grâce à des délais de livraison réguliers 
et à un montage professionnel nous réalisons votre projet de 
manière fiable et à la date prévue. Pour vous tout est très 
simple et l’itinéraire pour se rendre chez WINI est particulière-
ment court : un appel à votre conseiller WINI suffit et le reste 
se règle tout seul. Et peut-être, qui sait, direz-vous bientôt 
avec satisfaction : « WINI. Mon bureau. »

Ricardo Schulz (préfabrication de pièces)

Rico Möckel (responsable développement produit) et Dominik Heyda (construction) Diana Repenning (marketing + communication) et  
Isabel Gebauer (préparation travaux)

Janina Richter (marketing + communication)

Philipp Eicke und Laura Sievert (achats)
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WINEA X.

Plus de liberté de création  

pour mon bureau.



WINI Büromöbel 

Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Auhagenstraße 79

31863 Coppenbrügge, OT Marienau

Allemagne

Téléphone : +49(0)5156/979-0

Télécopie : +49(0)5156/979-100

e-mail:  info@wini.de 

Internet : www.wini.de/fr


