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Protection hygiaphonique selon les standards actuels 

Lorsqu’une épidémie gagne du terrain, un risque de contagi-
on particulier existe alors sur les postes de travail. En temps 
de pandémie, les employeurs sont légalement tenus de 
prendre des précautions d’hygiène particulières. 

Avec nos solutions de protection hygiaphonique pour bu-
reaux et comptoirs de vente Novus Office Protect et Novus 
POS Protect, vous garantissez une protection hygiaphonique 
optimale à vos collaborateurs et clients évoluant dans les 
espaces de vente, salles de réunion, comptoirs clients et com-
merces de détail stationnaires.

Novus propose des produits de protection de haute qualité 
contre la toux et les éternuements qui peuvent être intégrés 
de manière permanente. Vous prévenez ainsi durablement 
les maladies sur le long terme et favorisez la bonne santé sur 
les postes de travail.

Choisissez entre différentes solutions d’hygiène de haute 
qualité pour les postes de travail simples, doubles ou dédiés 
aux conseillers. Nos solutions pour le commerce de détail 
stationnaire et les séparations flexibles pour postes de travail 
avec ordinateur offrent une protection hygiaphonique opti-
male :

• Protection contre les éternuements
• Protection contre la toux
• Protection contre les gouttelettes

Tous les nouveaux produits POS Protect se fondent sans 
problème dans l’aménagement modulaire de vos espaces de 
travail déjà en place. Optez pour les nouveaux produits No-
vus Protect, et garantissez un niveau de sécurité identique à 
celui de la fonctionnalité. Novus propose ainsi des solutions 
de haute qualité qui s’intègrent durablement à votre systè-
me de postes de travail. Nous vous offrons 5 ans de garantie 
sur nos produits de qualité.

Système modulaire pour une protection hygiaphonique durable

https://youtu.be/eItDLLEeITs
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Système modulaire pour une protection hygiaphonique durable

Protection hygiaphonique selon les standards actuels 
Made in Germany

Des matériaux de haute qualité tels que l’aluminium anodisé 
et le verre acrylique offrent des solutions et une protection 
durables.

Une intégration parfaite !

La protection hygiaphonique s’intègre parfaitement aux solu-
tions déjà en place. Novus met son expérience au service de 
nombreux projets d’aménagement de bureaux, offrant ainsi 
un système de solutions durable et bien pensé.

 

Sans déranger !

Si bien intégrées qu’elles protègent sans perturber le dérou-
lement du travail. Les vitres de protection en verre acrylique 
sont solidement fixées aux bras des PDV ou systèmes de 
bureaux déjà en place. Elles suivent les mouvements de l’utili-
sateur et offrent donc une protection constante.



NOVUS TSS Office Protect C

• Paroi de séparation en verre acrylique de haute qualité avec 
colonnes en aluminium anodisé comme barrière physique aux 
aérosols

• Le rail SlatWall permet de disposer des accessoires, des range-
ments et des supports moniteur sur toute sa largeur dans deux 
rainures en créant davantage d‘espace sur le bureau.

• Bords repliés (en option)
• Dispositif de fixation à pince de serrage, sans perçage du plateau 

de bureau
• Dimensions de la vitre en verre acrylique : 120 | 140 | 160 cm x 75 

cm x 0,6 cm
• Disponible dans les longueurs 1200 mm, 1400 mm et 1600 mm
• En aluminium de haute qualité avec une vitre en verre acrylique 

de 6 mm d‘épaisseur
• Longueur de la colonne : 600 mm

Version Réf. N° EAN

 
Argent 976+1209+000 4009729075043

 
Argent 976+1219+000 4009729075050

 
Argent 976+1409+000 4009729075067

 
Argent 976+1419+000 4009729075074

 
Argent 976+1609+000 4009729075081

 
Argent 976+1619+000 4009729075098

Novus accorde une garantie de 5 ans en cas d‘utilisation 
conforme à la destination prévue.

Le sigle „German Engineering“ garanti l‘application des 
normes de qualité allemande et le développement du 
produit par notre propre équipe d‘ingénieurs. La fabrication 
a lieu dans nos propres usines gérées par notre siège en 
Allemagne.

https://www.novus-more-space-system.com/fr/produits/produits/details/product/show/tss-office-protect-fr/tss-office-protect-120-c-silber-fr.html


NOVUS VESA Protect

• Paroi de séparation en verre acrylique de haute qualité avec fixati-
on VESA 100 pour une protection physique contre les aérosols

• Montage facile entre le bras de moniteur et le moniteur
• Dimensions de la vitre en verre acrylique : 100 cm x 65 cm x 0,4 

cm

Version Réf. N° EAN

795+9200+000 4009729075104

Novus accorde une garantie de 5 ans en cas d‘utilisation 
conforme à la destination prévue.

https://www.novus-more-space-system.com/fr/produits/produits/details/product/show/vesa-protect-fr/vesa-protect-100x65-fr.html


NOVUS POS connect L 380

• Bras à rotule de qualité supérieure, réglable en hauteur, en 2 élé-
ments pivotants pour RetailSystem avec articulation Connect pour 
la fixation de POS connect plates, monté en descendant

• Vitre en verre acrylique intégrée de 630 x 530 x 6 mm comme 
barrière physique aux aérosols

• Version pour écrans plats jusqu‘à 10 kg
• Facilité de fonctionnement individuellement réglable
• Portée 450 mm
• Réglage simple grâce aux différentes rotules
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le 

bras
• En aluminium de qualité supérieure anodisés argent ou noir
• clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol
• Une colonne POS base est le complément qui s‘impose.

Version Réf. N° EAN

anthracite 853+4535+002 4009729075029

Argent 853+4539+002 4009729075036

La valeur indique le poids maximum en kilogrammes que 
peut supporter le produit.

La valeur indique la portée du produit en mm.

Novus accorde une garantie de 2 ans en cas d‘utilisation 
conforme à la destination prévue.

Le sigle „German Engineering“ garanti l‘application des 
normes de qualité allemande et le développement du 
produit par notre propre équipe d‘ingénieurs. La fabrication 
a lieu dans nos propres usines gérées par notre siège en 
Allemagne.

https://www.novus-more-space-system.com/fr/produits/retailsystem/details/product/show/pos-connect-l-380-protect-fr/pos-connect-l-380-protect-anthrazit-fr.html


NOVUS POS Protect C

• Paroi de séparation en verre acrylique de haute qualité avec 
colonnes en aluminium anodisé comme barrière physique aux 
aérosols

• Dispositif de fixation à pince de serrage, sans perçage du plateau 
de bureau

• En aluminium de haute qualité avec une vitre en verre acrylique 
de 6 mm d‘épaisseur

• Longueur de la colonne : 600 mm

Version Réf. N° EAN

  
anthracite 854+0415+000 4009729074558

  
anthracite 854+0215+000 4009729074473

  
Argent 854+0419+000 4009729074565

  
Argent 854+0219+000 4009729074480

Novus accorde une garantie de 5 ans en cas d‘utilisation 
conforme à la destination prévue.

Le sigle „German Engineering“ garanti l‘application des 
normes de qualité allemande et le développement du 
produit par notre propre équipe d‘ingénieurs. La fabrication 
a lieu dans nos propres usines gérées par notre siège en 
Allemagne.

https://www.novus-more-space-system.com/fr/produits/retailsystem/details/product/show/pos-protect-c-fr/pos-protect-100x75-c-anthrazit-fr.html


NOVUS POS Protect F

• Paroi de séparation en verre acrylique de haute qualité avec 
colonnes en aluminium anodisé comme barrière physique aux 
aérosols

• Colonne en aluminium anodisée avec un pied de support stable
• En aluminium de haute qualité avec une vitre en verre acrylique 

de 6 mm d‘épaisseur
• Longueur de la colonne : 600 mm

Version Réf. N° EAN

  
anthracite 854+0465+000 4009729074572

  
anthracite 854+0165+000 4009729074435

  
anthracite 854+0365+000 4009729074510

  
anthracite 854+0265+000 4009729074497

  
Argent 854+0469+000 4009729074589

  
Argent 854+0169+000 4009729074442

  
Argent 854+0369+000 4009729074527

  
Argent 854+0269+000 4009729074503

Novus accorde une garantie de 5 ans en cas d‘utilisation 
conforme à la destination prévue.

Le sigle „German Engineering“ garanti l‘application des 
normes de qualité allemande et le développement du 
produit par notre propre équipe d‘ingénieurs. La fabrication 
a lieu dans nos propres usines gérées par notre siège en 
Allemagne.

https://www.novus-more-space-system.com/fr/produits/retailsystem/details/product/show/pos-protect-f-fr/pos-protect-50x75-f-silber-fr.html


NOVUS POS Protect G

• Paroi de séparation en verre acrylique de haute qualité avec 
colonnes en aluminium anodisé comme barrière physique aux 
aérosols

• Fixation PDV 2 en 1 cable+
• En aluminium de haute qualité avec une vitre en verre acrylique 

de 6 mm d‘épaisseur
• Longueur de la colonne : 600 mm

Version Réf. N° EAN

  
anthracite 854+0405+000 4009729074534

  
anthracite 854+0205+000 4009729074459

  
Argent 854+0409+000 4009729074541

  
Argent 854+0209+000 4009729074466

Novus accorde une garantie de 5 ans en cas d‘utilisation 
conforme à la destination prévue.

Le sigle „German Engineering“ garanti l‘application des 
normes de qualité allemande et le développement du 
produit par notre propre équipe d‘ingénieurs. La fabrication 
a lieu dans nos propres usines gérées par notre siège en 
Allemagne.

https://www.novus-more-space-system.com/fr/produits/retailsystem/details/product/show/pos-protect-g-fr/pos-protect-100x75-g-anthrazit-fr.html


www.novus-dahle.com

Novus Dahle GmbH
Système gain de place Novus
Breslauer Straße 34 – 38
49808 Lingen (Ems)
Tél. : +49 (0) 591 9140-0
Fax : +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

Une entreprise du

09
20

 F
R 

| L
es

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s t

ec
hn

iq
ue

s e
t l

e 
de

si
gn

 so
nt

 su
sc

ep
tib

le
s d

e 
va

rie
r, 

so
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
.

Nous réalisons votre projet 
Pour des solutions systèmes et des développements produits personnalisés, n’hésitez 
pas à nous contacter :
Tél. : (0)591-91 40 415 ou e-mail : info@novus-dahle.com


