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softwall + softblock modular system

ranger softwall compressé sur le crochet en acier fourni

4.5m (15pi) maximum lorsqu’il est déplié de sa
forme compressée de 4.5cm (1.75po)

poignée optionnelle en
laine feutrée

softwall + softblock est un système
modulaire de cloisons d’espace flexible.
Les éléments sont fabriqués du papier un mélange de fibres à la fois nouvelles
et recyclées - ou un textile non tissé
en polyéthylène et existent dans de
nombres hauteurs et couleurs. softwall
+ softblock peuvent se connecter entre
eux à l’aide d’aimants dissimulés dans
les panneaux d’extrémité; en rendant
possible la création des longueurs sans
fin de murs, ou d’empiler et lier des
blocs pour façonner des environnements
entiers.
L’ouvrir de softwall + soft block est une
expérience ludique et engageante. La
géométrie en nid d’abeille s’étend afin
de créer une structure autoportante qui
peut s’étirer jusqu’à cent fois sa forme
compressée. La flexibilité du système
est pragmatique pour une portabilité
maximale, et pour une refaçonnement
spontané des milieux de vie et de travail.
Chaque élément de softwall + softblock
peut s’étirer jusqu’à un maximum de 4,5
mètres (15 pieds), ou à des longueurs
plus courtes pour des occasions
particulières. Les éléments peut se replier
à plat pour son rangement, et un crochet
mural est fourni pour accrocher softwall.
Reconnu pour ses innovations élégantes,
softwall + softblock fait partie de la
collection permanente du Museum of
Modern Art.
Design par Stephanie Forsythe + Todd MacAllen
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la dernière couche de softwall + softblock est un panneau aimanté qui se replie sur lui-même pour stabilité, se relie plusieurs
cloisons et blocs les uns aux autres, ou ancre les éléments aux surfaces ferreuses.
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softwall en textile noir a un éclat opaque rappelant le bois carbonisé.

7

8

9

10

le textile blanc prend vie lorsque la lumière brille à travers son délicat motif de fibres translucides.
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l’alvéolaire interne et les ailettes plissés morcellent le son réfléchi afin de fournir une absorption acoustique et améliorer la clarté
de la parole.
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blocs de construction flexibles, chaque softblock peut atteindre jusqu’à 4,5m (15’) en longueur et peut être empilé pour créer
des murs hauts et richement texturés.
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softwalls se replient à plat pour portabilité et rangement, et peuvent s’étirer jusqu’à cent fois sa forme compressée.
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pour une manipulation avec aisance, des poignées en feutre peuvent être attachées aux extrémités de softwalls qui sont
fréquemment ouverts et fermés.
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les découpes faites sur mesure peuvent constituer à la fois une présentation pratique et une forme sculpturale, révélant ainsi
la structure aérée du nid d’abeille interne.
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softwall + softblock prend vie quand illuminé de l’intérieur par LED, soulignant les fibres visuellement délicates et la structure
aérée.
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softblock en textile blanc avec LED intégré en option.
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le matériau textile blanc est utilisé pour d’autres luminaires de la soft collection, ce qui permet la création des environnements
immersifs.
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les meubles en papier marron et bleu sont produits à partir de bois récolté de sources responsables certifiées FSC®
(FSC® C158591) et sont enduits d’un ignifuge non toxique.
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produit

dimensions

matière et couleur

‡

papier · brun nature
papier · noir
papier · bleu
textile · blanc (translucent)
textile · aluminum
textile · noir
textile · couleur personnalisée**

softwall
152.5cm de hauteur
x 23.5cm de largeur
(5pi x 9.25po)

poids
net*

poids
brut*

code du produit

10.5kg
11.3kg
11.3kg
6.5kg
7.1kg
7.1kg
varies

15.2kg
16.0kg
16.0kg
11.2kg
11.8kg
11.8kg
varies

M·SW·P·FSC·BR·05·09
M·SW·P·BK·05·09
M·SW·P·FSC·BU·05·09
M·SW·T·WH·05·09
M·SW·T·AL·05·09
M·SW·T·BK·05·09
M·SW·T·CC·05·09

12.6kg
13.6kg
13.6kg
7.8kg
10.5kg
8.5kg
8.5kg
varies

17.9kg
18.9kg
18.9kg
13.1kg
15.1kg
13.8kg
13.8kg
varies

M·SW·P·FSC·BR·06·09
M·SW·P·BK·06·09
M·SW·P·FSC·BU·06·09
M·SW·T·WH·06·09
M·SW·FRT·WH·06·12
M·SW·T·AL·06·09
M·SW·T·BK·06·09
M·SW·T·CC·06·09

16.3kg
18.1kg
18.1kg
10.3kg
14.4kg
11.3kg
11.3kg
varies

20.2kg
22.0kg
22.0kg
14.2kg
20.6kg
15.2kg
15.2kg
varies

M·SW·P·FSC·BR·08·09
M·SW·P·BK·08·09
M·SW·P·FSC·BU·08·09
M·SW·T·WH·08·09
M·SW·FRT·WH·08·12
M·SW·T·AL·08·09
M·SW·T·BK·08·09
M·SW·T·CC·08·09

14.9kg
18.0kg
16.3kg
16.3kg
varies

22.1kg
25.6kg
23.5kg
23.5kg
varies

M·SW·T·WH·08·13
M·SW·FRT·WH·08·18
M·SW·T·AL·08·13
M·SW·T·BK·08·13
M·SW·T·CC·08·13

18.6kg
22.5kg
20.4kg
20.4kg
varies

31.6kg
36.0kg
33.4kg
33.4kg
varies

M·SW·T·WH·10·13
M·SW·FRT·WH·10·18
M·SW·T·AL·10·13
M·SW·T·BK·10·13
M·SW·T·CC·10·13

†

152.5cm (5pi)
m
4.5

x
ma
pi)
(15

§softwall FR textile a une largeur de 29cm (11.5po)

papier · brun nature
papier · noir
papier · bleu
textile · blanc (translucent)
FR textile · blanc (translucent)§
textile · aluminum
textile · noir
textile · couleur personnalisée**

softwall
183cm de hauteur
x 23.5cm de largeur
(6pi x 9.25po)

23.5cm (9.25po)
ou FR textile§

†

183cm (6pi)
m
4.5

x
ma
pi)
(15

§softwall FR textile a une largeur de 29cm (11.5po)

papier · brun nature
papier · noir
papier · bleu
textile · blanc (translucent)
FR textile · blanc (translucent)§
textile · aluminum
textile · noir
textile · couleur personnalisée**

softwall
244cm de hauteur
x 23.5cm de largeur
(8pi x 9.25po)

23.5cm (9.25po)
ou FR textile§

244cm (8pi)

†

m
4.5

x
ma
pi)
(15

§softwall FR textile a une largeur de 29cm (11.5po)

23.5cm (9.25po)
ou FR textile §

softwall

textile · blanc (translucent)
FR textile · blanc (translucent)§
textile · aluminum
textile · noir
textile · couleur personnalisée**

244cm de hauteur
x 34cm de largeur
(8pi x 13.3po)

†

244cm (8pi)

m
4.5

x
ma
pi)
(15

§softwall FR textile a une largeur de 45cm (17.75po)

softwall

textile · blanc (translucent)
FR textile · blanc (translucent)§ **
textile · aluminum
textile · noir
textile · couleur personnalisée**

34cm (13.3po)
ou FR textile§

305cm de hauteur
x 34cm de largeur
(10pi x 13.3po)

305cm (10pi)
†

m
4.5

x
ma
pi)
(15

34cm (13.3po)
ou FR textile§

softwall est adaptable en longueur: de 5 centimètres (2 pouces) lorsqu’il est compressé,
à 4.5 mètres (15 pieds) maximum lorsqu’il est déplié.

†

§softwall FR textile a une largeur de 45cm (17.75po)

couleur personnalisée**

softwall + softblock en textile sont
disponibles dans toutes les couleurs
Pantone

frais de découpe ·
hauteur sur mesure

tout élément de softwall + softblock
peut être coupé sur mesure

le délai: 12 - 18 semaines (service express disponible) avec commande
minimum.

* le poids peut varier
** 12 - 18 semaines de délai + une quantité minimum peuvent s’appliquer pour softwall de textile couleur personnalisée
‡ documentation des essais acoustiques + de classement de la réaction au feu sont disponibles sur demande
seuls les produits identifiés avec un signifiant ´P·FSC’ sont certifiés FSC® (FSC® C158591)

SRV·CUT·H·WALL

(il existe certaines restrictions, veuillez vous renseigner)
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produit

dimensions

matière et couleur

30.5cm de hauteur
x 23.5cm de largeur
(1pi x 9.25po)
†

61cm (2pi)

m
4.5

x
ma
pi)
(15

23.5cm (9.25po)
ou FR textile§

x
ma
pi)
(15

m
4.5

m
4.5

x
ma
pi)
(15

23.5cm (9.25po)
ou FR textile§

M·SB·P·FSC·BR·02·09
M·SB·P·BK·02·09
M·SB·P·FSC·BU·02·09
M·SB·T·WH·02·09
M·SB·FRT·WH·02·12
M·SB·T·AL·02·09
M·SB·T·BK·02·09
M·SB·T·CC·02·09

6.3kg
6.8kg
6.8kg
3.9kg
5.3kg
4.3kg
4.3kg
varies

9.3kg
9.8kg
9.8kg
6.9kg
7.9kg
7.3kg
7.3kg
varies

M·SB·P·FSC·BR·03·09
M·SB·P·BK·03·09
M·SB·P·FSC·BU·03·09
M·SB·T·WH·03·09
SB·FRT·WH·03·12·M1·B1
M·SB·T·AL·03·09
M·SB·T·BK·03·09
M·SB·T·CC·03·09

3.3kg
3.3kg
3.3kg
1.9kg
2.3kg
2.0kg
2.0kg
varies

4.5kg
4.5kg
4.5kg
3.1kg
3.6kg
3.2kg
3.2kg
varies

M·SB·P·FSC·BR·01·13
M·SB·P·BK·01·13
M·SB·P·FSC·BU·01·13
M·SB·T·WH·01·13
M·SB·FRT·WH·01·18
M·SB·T·AL·01·13
M·SB·T·BK·01·13
M·SB·T·CC·01·13

6.5kg
6.5kg
6.5kg
3.7kg
4.5kg
4.0kg
4.0kg
varies

8.7kg
8.7kg
8.7kg
5.9kg
6.7kg
6.2kg
6.2kg
varies

M·SB·P·FSC·BR·02·13
M·SB·P·BK·02·13
M·SB·P·FSC·BU·02·13
M·SB·T·WH·02·13
M·SB·FRT·WH·02·18
M·SB·T·AL·02·13
M·SB·T·BK·02·13
M·SB·T·CC·02·13

9.7kg
9.7kg
9.7kg
5.6kg
13.0kg
6.8kg
6.2kg
6.2kg
varies

13.0kg
13.0kg
9.7kg
8.9kg
16.8kg
10.3kg
9.5kg
9.5kg
varies

M·SB·P·BR·03·13
M·SB·P·BK·03·13
M·SB·P·FSC·BU·03·13
M·SB·T·WH·03·13
M·SB·T·WH·03·18·HW
M·SB·FRT·WH·03·18
M·SB·T·AL·03·13
M·SB·T·BK·03·13
M·SB·T·CC·03·13

softblock FR textile a une largeur de 29cm (11.5po)

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)
FR textile · blanc (translucide) §
textile · aluminium**
textile · noir
textile · couleur personnalisée**

30.5cm de hauteur
x 34cm de largeur
(1pi x 13.3po)
†

m
4.5

x
ma
pi)
(15

34cm (13.3po)
ou FR textile§

§

softblock
61cm de hauteur
x 34cm de largeur
(2pi x 13.3po)

†

m
4.5

x
ma
pi)
(15

†

m
4.5

x
ma
pi)
(15

softblock FR textile a une largeur de 45cm (17.75po)

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)
FR textile · blanc (translucide) §
textile · aluminum**
textile · noir
textile · couleur personnalisée**

§

34cm (13.3po)
ou FR textile§

softblock
91.5cm de hauteur
x 34cm de largeur
(3pi x 13.3po)

91.5cm (3pi)

6.2kg
6.5kg
6.5kg
4.6kg
5.4kg
4.8kg
4.8kg
varies

§

softblock

61cm (2pi)

4.2kg
4.5kg
4.5kg
2.6kg
3.6kg
2.8kg
2.8kg
varies

softblock FR textile a une largeur de 29cm (11.5po)

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)
FR textile · blanc (translucide) §
textile · aluminium**
textile · noir
textile · couleur personnalisée**

†

61cm (2pi)

code du produit
M·SB·P·FSC·BR·01·09
M·SB·P·BK·01·09
M·SB·P·FSC·BU·01·09
M·SB·T·WH·01·09
M·SB·FRT·WH·01·12
M·SB·T·AL·01·09
M·SB·T·BK·01·09
M·SB·T·CC·01·09

§

23.5cm (9.25po)
ou FR textile§

91.5cm de hauteur
x 23.5m de largeur
(3pi x 9.25po)

91.5cm (3pi)

poids
brut*
3.2kg
3.4kg
3.4kg
2.4kg
2.8kg
2.5kg
2.5kg
varies

softblock FR textile a une largeur de 29cm (11.5po)

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)
FR textile · blanc (translucide) §
textile · aluminium**
textile · noir
textile · couleur personnalisée**

†

softblock

poids
net*
2.1kg
2.3kg
2.3kg
1.3kg
1.8kg
1.4kg
1.4kg
varies

§

softblock
61cm de hauteur
x 23.5m de largeur
(2pi x 9.25po)

61cm (2pi)

‡

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)
FR textile · blanc (translucide) §
textile · aluminium**
textile · noir
textile · couleur personnalisée**

softblock

softblock FR textile a une largeur de 45cm (17.75po)

papier · brun naturel
papier · noir
papier · bleu**
textile · blanc (translucide)
§
textile · heavyweight blanc (translucide)
FR textile · blanc (translucide) §
textile · aluminium**
textile · noir
textile · couleur personnalisée**

34cm (13.3po)
FR + heavyweight textile§
†softblock est adaptable en longueur: de 5 centimètres (2 pouces) lorsqu'il est compressé,
à 4.5 mètres (15 pieds) maximum lorsqu'il est déplié.

§

softblock FR textile + heavyweight a une largeur de 45cm (17.75po)

* le poids peut varier
** 12 - 18 semaines de délai + une quantité minimum peuvent s’appliquer pour tout softblock de papier bleu + textile blanc heavyweight + textile aluminium + de textile couleur personnalisée
‡ documentation des essais acoustiques + de classement de la réaction au feu sont disponibles sur demande
seuls les produits identifiés avec un signifiant ´P·FSC’ sont certifiés FSC® (FSC® C158591)
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produit

dimensions + caractéristiques

LED pour softwall

LED pour softwall 183cm (6pi) de hauteur · 2 rubans blanc neutre (4000K)
blanc chaud (2700K)
LED pour softwall 244-305cm (8-10pi) de hauteur ·
2 rubans

couleur de LED

code du produit
M·SA·LED·RIB·NW·6
M·SA·LED·RIB·WW·6

blanc neutre (4000K)
blanc chaud (2700K)

M·SA·LED·RIB·NW·8·10
M·SA·LED·RIB·WW·8·10

blanc neutre (4000K)
blanc chaud (2700K)

M·SA·LED·RIB·NW·1
M·SA·LED·RIB·WW·1

blanc neutre (4000K)
blanc chaud (2700K)

M·SA·LED·RIB·NW·1
M·SA·LED·RIB·WW·1

blanc neutre (4000K)
blanc chaud (2700K)

M·SA·LED·RIB·NW·2
M·SA·LED·RIB·WW·2

blanc chaud: 4600 lumens**
lumière du jour: 5140 lumens**
puissance: 54W
avec:
+ 2 rubans LED flexible 4.5 mètres (15 pieds) de longueur
+ coupleur à 2 embouts
+ alimentation électrique · international (60W)
+ rises disponibles: A, C, G, I

x2

shipping weight: 1.6kg (3.5lbs)*

LED pour softwall · 1 ruban

1 LED ribbon in bottom hole of any size softwall
warm white: 2187 lumens**
neutral white: 2430 lumens**
27W power draw

x1

avec:
+ one flexible LED ribbon 4.5 meters long (15 feet)
+ alimentation électrique · international (60W)
+ rises disponibles: A, C, G, I
shipping weight: 0.75kg (1.6lbs)*

LED pour softblock

LED pour softblock · 1 ruban

nous recommandons 1 ruban
LED pour chaque 61
centimètres (2 pieds) de
hauteur de softblock.
Demandez des conseils
spécifiques à votre projet svp

warm white: 2187 lumens**
neutral white: 2430 lumens**
27W power draw
avec:
+ one flexible LED ribbon 4.5 meters long (15 feet)
+ alimentation électrique · international (60W)
+ rises disponibles: A, C, G, I

x1

shipping weight: 0.75kg (1.6lbs)*

LED pour softblock · 2 ruban
warm white: 4374 lumens**
neutral white: 4860 lumens**
54W power draw
avec:
+ 2 rubans LED flexible 4.5 mètres (15 pieds) de longueur
+ coupleur à 2 embouts
+ alimentation électrique · international (60W)
+ rises disponibles: A, C, G, I

x2

rallonge électrique de
4.5 mètres (15 pieds)

emballage: 1.6kg (3.5lbs)*

rallonge électrique pour le ruban LED pour softwall +
softblock (câble coaxial argenté)

SA·EEXT·15

détails sont disponibles sur demande

* le poids peut varier
** les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; noter partie de la luminosité sera absorbée par le textile
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produit

dimensions

matière + couleur

code du produit

bandes de fixation

pour softblock (lot de 2)
30 x 6cm (11.75 x 2.4po)

acier · revêtement blanc

M·SA·STRP·SB·01

acier · revêtement blanc

M·SA·STRP·SW·05

acier · revêtement blanc

M·SA·STRP·SW·06

· 1 lot nécessaire par extrémité
de softwall

poignée en laine
feutrée

0.7kg (1.5lbs)*

pour 152.5cm (5pi) tall softwall
137 x 16cm (54 x 6.3po)

4.7kg (10.4lbs)*

pour 183cm (6pi) tall softwall
167.5 x 16cm (66 x 6.8po)

5.6kg (12.4lbs)*

pour 183cm (6pi) tall FR softwall
167.5 x 7.2cm (66 x 2.8po)

4.6kg (10.1lbs)*

acier · revêtement blanc

M·SA·STRP·FR·SW·06

pour 244cm (8pi) + 305cm (10pi) tall softwall
228.5 x 6cm (90 x 2.4po)

6.2kg (13.6lbs)*

acier · revêtement blanc

M·SA·STRP·SW·WH·08·10

21.6 x 30.5cm (8.5 x 12po)

0.2kg (0.4lbs)*

· 1 lot nécessaire par extrémité
de softwall
· 1 lot nécessaire pour les deux
extrémités de thinwall

peg + strip
renforce la connexion entre
couches de softblocks
superposés

tubes

clipping system
lot de 10

vase en verre

avec adhésif

avec adhésif

avec adhésif

avec adhésif

avec adhésif

laine feutrée · gris naturel
pour softwall de 23.5cm (9.25 pouces) M·SA·HNDL·FLT·GR·12
pour softwall de 34cm (13.3 pouces) M·SA·HNDL·FLT·GR·18
laine feutrée · noir
pour softwall de 23.5cm (9.25 pouces) M·SA·HNDL·FLT·BK·12
pour softwall de 34cm (13.3 pouces) M·SA·HNDL·FLT·BK·18

cork pegs
15 x 4cm Ø (6 x 1.5po)

liège avec connecteurs aimantés
acier · revêtement blanc
0.5kg (1.1lbs)*

personnalisée

coupé en longueur pour votre projet, veuillez vous renseigner

petits aimants
13 x 6mm Ø (0.5 x 0.25 po)

0.1kg (0.2lbs)*

grands aimants
3 x 25mm Ø (0.12 x 1 po)

0.1kg (0.2lbs)*

18 x 4cm Ø (7 x 1.5 po)

M·SA·2PEG·1STRP

(set of 2)

steel strip
30 x 7cm (11.75 x 2.8po)

PETG transparent

M·SA·TUBE·PETG·300

papier brun naturel

M·SA·TUBE·P·BR·300

clips en acier blanc
magnets en nickel plaqué

M·SA·CLIP·SM
M·SA·CLIP·LG

0.4kg (1lbs)*

verre borosilicate transparent

M·SA·VASE·GLS·CL

acier · revêtement blanc

M·SA·DISC·ST·WH·LG

à insérer dans la structure en
nid d'abeille des softblocks afin
d'y déposer des fleurs, des
stylos ou autres fournitures

disc
à utiliser comme un plateau ou
une surface d'exposition sur
softblock

large
35cm (13.75 po) Ø

1.0kg (2.2lbs)*

* le poids peut varier
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