PARCS TOGUNA


PARCS TOGUNA
Un « espace dans l‘espace » entrouvert, circulaire
ou carré. Grâce à sa forme affirmée, la Toguna devient le point d’orgue de tout bureau. Cet « espace
dans l’espace » encourage à circuler librement, et
aide à s’affranchir des structures trop rigides.

Cet espace entrouvert, circulaire ou orthogonal
et doté d’une bonne isolation phonique, est
l’endroit idéal pour les brainstormings ou de
courtes réunions.

Design : PearsonLloyd
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PARCS TOGUNA
DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
La Toguna est constituée d’une ossature en bois rembourrée d'une mousse indéformable en polyuréthane. Version ignifuge conforme à la
norme BS 5852 partie 2, source d’allumage 5 (Crib 5). La structure portante est formée de barres en métal, vissée avec un élément de base
en tubes d'acier et un cadre supérieur. Le socle est formé d’une plaque MDF en plusieurs parties, avec système de câblage et recouvert de
moquette. La couronne extérieure de l'élément de plafond est rembourrée. Tapissage avec doubles surpiqûres.

TOGUNA LOW ET TOGUNA HIGH
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Couronne du plafond : toujours exécutée comme le
cercle supérieur
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Moquette : 2 variantes au choix, Forma et Poodle,
de couleur nature, gris argenté ou noire.
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Cercle au sol : métal thermolaqué en SZ noir
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Configurations possibles :
·· unicolore
·· face intérieure et extérieure en couleurs différentes

TOGUNA SQUARE
La Toguna Square peut disposer d'une ou de deux entrées. La deuxième entrée se trouve toujours en face de
la première. En option, la Toguna avec une entrée peut être configurée sans socle.
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Cercle au sol : métal thermolaqué en SZ noir
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·· face intérieure et extérieure en couleurs différentes
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DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
TOGUNA CIRCLE
La Toguna Circle peut être configurée fermée avec une entrée, avec deux entrées ou
entrouverte avec une entrée. La deuxième entrée se trouve toujours en face de la première.
En option, la Toguna Circle avec une entrée peut être configurée sans socle.
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Cercle supérieur
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Cercle inférieur
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Moquette : 2 variantes au choix, Forma de couleur gris argenté ou
noire et Poodle, de couleur nature, gris argenté ou noire.
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Cercle au sol : métal thermolaqué en SZ noir

Configurations possibles :
·· unicolore
·· face intérieure et extérieure en couleurs différentes

TOGUNA CIRCLE SMALL
La Toguna Circle small n’est disponible qu’avec banc.
Le modèle de banc peut être choisi indépendamment des cercles.
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Banc : ossature rembourrée d'une mousse en polyuréthane,
piètement métallique en CR chrome.
Profondeur d'assise : 470 mm
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Cercle au sol : métal thermolaqué en SZ noir
Configurations possibles :
·· unicolore
·· face intérieure et extérieure en couleurs différentes
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APERCU & DIMENSIONS

APERCU & DIMENSIONS
TOGUNA LOW

TOGUNA HIGH
2200
2200

2200

2050
1375

1700

1850

650

800

1150

760

760

1060

1060

TOGUNA SQUARE

TOGUNA CIRCLE

2300

3020
2050

2200
870

800

1510

1375

800

1310

1100

1959

TOGUNA CIRCLE SMALL
880
710
550

1410

453

820

Dimensions en mm
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PARCS TOGUNA
OPTIONS

OPTIONS
ECLAIRAGE POUR TOGUNA LOW, TOGUNA HIGH ET TOGUNA SQUARE
Plafond avec éclairage intégré, composé de 8 bandes LED (4000 K), disposées en cercle.
Elles s’allument par détecteur télécommandé (à intensité variable) ou par détecteur de
mouvement (non variable). Voile translucide sur le toit et le desous, de qualité Trevira CS.

SUPPORT D'APPUI POUR TOGUNA HIGH ET TOGUNA SQUARE
Le support d'appui est constitué d'un plateau de support en bois préformé, rembourré d'une
mousse indéformable ignifuge en polyuréthane. Il peut être accroché à la structure portante
de la Toguna High ou de la Toguna Square, entre le cercle central et le cercle inférieur.
Tapissage avec doubles surpiqûres.
Les revêtements sont disponibles dans tous les tissus, catégories de prix de P0 et P4,
de la collection de sièges de Bene.

BANC POUR TOGUNA LOW ET TOGUNA HIGH
Le banc pour Toguna low / high se compose d'un support rembourré de mousse polyuréthane.
Piètement métallique thermolaqué en SZ noir. Largeur 1940 mm, profondeur 470 mm.
Tapissage avec doubles surpiqûres. En option, version ignifuge conforme à la norme BS
5852 partie 2, source d’allumage 5 (Crib 5).
Tous les tissus de la collection de sièges de Bene, catégories de prix de P0 à P4, sont
disponibles pour le tapissage. Ce banc ne peut être utilisé qu'en combinaison avec
Toguna low / high.

BANC POUR TOGUNA CIRCLE
Selon la configuration, des éléments à 60 ° ou à 75 ° peuvent être insérés dans la Toguna
Circle. Une même Toguna doit être exclusivement équipée des mêmes variantes de bancs.
Le banc pour Toguna Circle se compose d'une ossature rembourrée de mousse polyuréthane
version ignifuge conforme à la norme BS 5852 partie 2, source d’allumage 5 (Crib 5).
Piètement métallique en CR chrome. Tapissage avec doubles surpiqûres.
Tous les tissus de la collection de sièges de Bene, catégories de prix de P0 à P4, sont
disponibles pour le tapissage. Ce banc ne peut être utilisé qu'en combinaison avec Toguna
Circle. En raison du risque de basculement, il est nécessaire de réunir au moins 2 bancs.

COUSSINS
Les coussins peuvent être commandés à la pièce ou par lot de 4 (du même modèle).
Largeur : 640 mm, hauteur : 320 mm et profondeur : 160 mm. Le coussin présente un
intérieur ignifuge en fibres synthétiques et est recouvert de tissu. Les tissus de la collection
de sièges de Bene, catégories de prix de P2 à P4, sont disponibles pour le tapissage.
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INSPIRATIONS

INSPIRATIONS

2 Toguna circle small avec Club Table.
Dimensions : Ø 2,2 m

Toguna high avec support d'appui, éclairage et Toguna Table.
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PARCS TOGUNA
COULEURS & MATERIAUX

COULEURS & MATERIAUX

Différentes collections de tissu sont disponibles comme matériau de revêtement: Xtreme Plus, Patina, Remix, Clara, Europost, Mainline Flex,
Fiord, Divina, Steelcut, Stamskin Top, Hallingdal, Steelcut Trio, Divina Melange, Divina MD, Greenwich, Greenwich Uni.
De plus amples informations sur les différentes collections de tissus se trouvent sur www.bene.com.
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PARCS TOGUNA
LES PRODUITS BENE SONT FAITS POUR DURER

LES PRODUITS BENE SONT FAITS POUR DURER
Bene joue un rôle précurseur en matière de gestion responsable de l’environnement. Tous les domaines d’activité de l’entreprise sont concernés : éco-conception, approvisionnement des matières, fabrication, logistique, cycle de vie et recyclage des produits. Bene définit l’écologie comme un élément principal de sa stratégie responsable et durable d’entreprise, considérant les règles légales en vigueur comme des
exigences minimales et aspirant à une protection plus importante et plus durable de l’environnement. Le grand principe que suit Bene pour
sa politique environnementale est : Prévenir – Réduire – Recycler – Eliminer.

PARCS TOGUNA – NORMES ECOLOGIQUES
··99,80 % des composants sont recyclables
··65,10 % des matières premières sont renouvelables
··28,20 % des matériaux de production sont issus de matériaux recyclés (18,31 % après consommation, 9,89 % avant consommation)
··Utilisation de 22,57 % de matériaux de production recyclés selon LEED (18,31 % après consommation, 9,89 % avant consommation)
··Un design utilisant un minimum de ressources
··Utilisation de bois certifiés (chaîne de contrôle)
··Utilisation de matériaux certifiés sans substances nocives
··Pas d'utilisation de PVC, de chrome, de plomb ou de mercure
··Possibilité de trier les constituants les différents types de matériaux
··Matériaux recyclables et contribution positive au bilan carbone (en moyenne 365,80 kg de CO2)

POINTS LEED DE PARCS TOGUNA
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) est un système de notation des constructions écologiques, mis au point par le U.S.
Green Building Council. En tant que norme internationalement reconnue, LEED définit une série de directives en matière de construction
respectueuse de l'environnement, économe en ressources et durable. L'utilisation de PARCS Toguna joue un rôle important pour l'obtention
de la certification LEED. Les critères ci-dessous sont tirés du « LEED 2009 pour intérieurs commerciaux ».
MR Crédit 4

Part de recyclage

jusqu'à 2 points

MR Crédit 5	Matériaux d'origine locale

jusqu'à 2 points

MR Crédit 7

Bois certifié

jusqu'à 1 point

IEQ Crédit 4.5	Matériaux à faible teneur en substances nocives

jusqu'à 1 point

PARCS TOGUNA EST CONSTITUE DES MATERIAUX SUIVANTS :
Tissus
8,62 kg / 2,76 %

Acier
91,36 kg / 29,31 %

Matière plastique
6,65 kg / 2,13 %

Bois
198,45 kg / 63,68 %

Aluminium
6,57 kg / 2,11 %

Poids total du modèle de référence : 311,60 kg

Informations environnementales de Bene : www.bene.com/durabilité

(sur demande)
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