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Présentation de la nouvelle «Dream Team» CHAT BOARD®

Au dessin harmonieux, fidèle à la tradition Scandinave, alliant parfaitement design et fonction, les divers CHAT 
BOARD® SQUAD offrent ce qu’il y a de meilleur en termes de fonctionnalités intuitives et esthétiques, sans 
compromis, avec un design sobre, chic et contemporain, crée par le studio RUMRUM, renommé concepteur et 
Space Planner Suédois.

D’une infinie finesse et d’une maniabilité aisée, chaque produit de la collection SQUAD se distingue par sa très 
grande simplicité d’utilisation et par son design plaisant à la fois pour le regard et pour le toucher. Chacun des 
éléments, offre des qualités particulières et indispensables dans les bureaux et espaces de travail. L’ensemble forme 
une gamme incontournable de solutions et équipements multitâches et agiles.

Des premiers dessins et concepts jusqu’à la réalisation finale, SQUAD a fait l’objet d’un véritable travail d‘équipe, 
développé en étroite collaboration avec RUMRUM et avec l’objectif d’offrir des équipements de bureaux 
exceptionnels, facilement adaptables à tous types d’espaces de travail. Le résultat est une collection capsule de six 
produits, composée de trois versions mobiles, de deux écrans de séparation pour bureaux et d’un séparateur de 
table/bureau autoportant, tous accompagné d’éléments de rangements ; les SQUAD Collectors.

Versions mobiles autoportantes 
Les versions « Professor » et « Teacher » sont de savants et drôles d‘outils qui permettent une grande liberté 
et mobilité de création dans un environnement sûr et stable, tandis que la version « Runner » a une approche 
légèrement plus dynamique qui apprécie son indépendance et qui préfère ne pas laisser apparaître son calme. 

Écrans frontaux et de séparation de bureaux 
Les « Guards » sont les protecteurs, offrant un espace personnel, loin des nuisances visuelles et des distractions 
indésirables, tout en étant sensibles au besoin d’apporter une touche personnelle à votre environnement. Étroitement 
apparentée, la version « Poet » présente un grand nombre de qualités similaires : elle aime faire en sorte que les 
choses soient moins statiques et reste enclin à la spontanéité.

Rangement
Les « Collectors » sont les fidèles compagnons de la collection. Ils prennent soin des choses pratiques, rendent tout 
un peu plus facile pour tous les collaborateurs et resteront quoi qu’il arrive, toujours en contact et en lien.

Le design est délibérément sobre et minimaliste. Les structures légères, en acier peintes par poudrage, servent de 
châssis élégants et multifonctionnels pour les surfaces d’écriture en verre magnétique et/ou les tableaux d’affichage 
insonorisant BuzziFelt sur les 2 faces de toutes les versions SQUAD. Ces dernières sont à la fois contrastées et 
accentuées par des panneaux en acier perforés, intégrés au châssis en acier, affichant un design graphique clairement 
géométrique. Dans la gamme SQUAD, toutes les formes ont une fonctionnalité et un but précis. Les « Collectors » 
offrent de petits espaces de rangement faciles à fixer et indispensables pour les stylos et autres objets personnels, 
tout en créant un effet vertical additionnel, propre à chaque utilisateur. 

Conçus et fabriqués en Scandinavie, les produits SQUAD sont à assembler sur place et livrés en conditionnements 
à plats, réduisant ainsi les coûts de transport et l‘impact environnemental.

Développé pour donner une liberté de mouvement et d‘expression créative dans l‘espace de travail, SQUAD 
encourage la redécouverte, voire la réinvention du plaisir de voir les pensées et les idées prendre forme et se 
concrétiser, en basant son design sur la conviction que le travail doit être à la fois ludique et stimulant, tout en étant 
productif.

SQUAD
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Les châssis en acier de CHAT BOARD® SQUAD sont peints par poudrage, disponibles en RAL 9003 Blanc de securité ou RAL 9005 
Noir foncé, montés avec un verre trempé et sécurité d’ép.4 mm, conforme aux normes de qualité les plus strictes et avec des finitions 
aux bords arrondis en C et aux angles de 4 mm de rayon. Ils sont disponibles en 35 couleurs de verres standards (avant/arrière) ainsi 
qu’en 5 nuances de BuzziFelt (face arrière). Des couleurs de verres sur mesure (type RAL standard ou NCS) peuvent être fabriquées sur 
demande.
Merci de contacter notre siège social pour toutes demandes spécifiques : info@chat-board.dk

SQUAD
les faits

Depth

Design
RUMRUM, 2019

Matériaux 
Verre sécurité, trempé de 4 mm, conforme aux normes de qualités les plus strictes
Bords arrondis en C, non polis, angles de 4 mm de rayon
BuzziFelt de 6 mm, composé à 100% de feutre d‘épaisseur en PET recyclé
Structure légère, en acier peinte par poudrage, avec freins de positionnement
Magnétique  

Options de matériaux
Face avant : Panneau en verre magnétique
Face arrière : Panneau en verre ou d‘affichage magnétique

Options de coloris 
Verre : 35 coloris standard
BuzziFelt : 5 coloris standard
Acier : RAL 9003 Blanc de securité ou RAL 9005 Noir foncé

Autre
Les produits SQUAD sont à assembler sur place et livrés en conditionnements à plats

No. d‘article Produit Description Dimensions Poids

Versions mobiles:
Verre/BuzziFelt
L x H cm

Structure (taille totale)
L x H x P cm       kg

SQRU The Runner panneau en verre magnétique mobile 58,5 x 120 62 x 189,2 x 51,3 24,00

SQTE The Teacher panneaux en verre et d‘affichage magnétiques mobiles 90 x 120 121,5 x 183 x 47,6 41,00

SQPR The Professor panneaux en verre et d‘affichage magnétiques mobiles 120 x 120 151,5 x 183 x 47,6 51,00

Écrans de bureaux:

SQGU14 The Guard 1400 écran frontal avec panneau en verre et / ou d‘affichage 
magnétique

103,3 x 36,3 140 x 55 x 6,6 12,00

SQGU16 The Guard 1600 écran frontal avec panneau en verre et / ou d‘affichage 
magnétique

123,3 x 36,3 160 x 55 x 6,6 18,00

SQPO The Poet écran de séperation de bureau avec panneau en
verre et / ou d‘affichage magnétique

66,3 x 36,3 90 x 41,13 x 14,2 9,00

Rangement:

SQCOLOW The Collector Low boîte de rangement attachable - 16,6 x 10,6 x 6,6 0,30

SQCOHIGH The Collector High boîte de rangement attachable - 6,6 x 10,6 x 6,6 0,40

SQCOLONG The Collector Long boîte de rangement attachable - 16,6 x 3,6 x 6,6 0,50
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Élévation avant

SQUAD
dessins

The Runner The Professor

Élévation latérale Élévation avant

Élévation avant (1400)

The Teacher

Élévation avant

Élévation latérale

Élévation latérale

The Guards

Élévation avant (1600)

The Poet

Élévation avant Élévation latérale

The Collectors

Low High Long

Élévation avant Élévation avant Élévation avantÉlévation latérale Élévation latérale Élévation latérale
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SQUAD
images

The Runner The Teacher The Professor

The Guards The Poet

The Collectors
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SQUAD
inspiration
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GLASS 
COLOURS

Nude 25 MTNU Sand 31 MTSA Mocca 12 MTM Blush 32 MTBL Plum 33 MTPLU

Aubergine 8 MTA Rose 1 MTP Fuchsia 13 MTFU Ruby 34 MTRU Red 11 MTR

Ochre 40 MTOC Orange 10 MTO Sunflower 26 MTSU Yellow 24 MTY Mint 23 MTMI

Lime Green 4 MTLG Leaf Green 16 MTBG Army Green 37 AG Khaki 26 MTK Lily 36 MTLI

Turquoise 22 MTTU Light Blue 15 MTLB Sky Blue 39 MTSB Lavender 21 MTL Denim 38 MTDE

Navy Blue 3 MTNB Opal White 2 MTW Pure White 14 MTPW Silver 7 MTSI Mirror 20 MTMIR

Black 18 MTS Dark Grey 17 MTDG Metal Taupe 9 MTMTDove 35 MTDO Grey 5 MTG

SQUAD
options de coloris | verre
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GLASS 
COLOURSSQUAD

options de coloris | acier & BuzziFelt

Structure légère en acier peinte par poudrage

BuzziFelt panneau d‘affichage insonorisant

RAL 9003 Blanc de securité RAL 9005 Noir foncé

Anthracite 68 Off White 63 Stone Grey 67

Jeans 75 Light Blue 60
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