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Jansen JansenLe système modulaire « Sara Modus » s’intègre parfaitement dans le contexte structurel, 
grâce à un design unique et extraordinaire. Le mobilier est en fait configuré et agencé 
de manière à recréer les formes géométriques du bâtiment. En outre, Modus est parfait 
pour la division des locaux et, avec l’ajout de panneaux arrière insonorisants, crée des 
espaces individualisés même dans les espaces de travail ouverts pour permettre une 
meilleure concentration.

Les tables électriques réglables en hauteur, rapides et silencieuses ont été équipées d’un support d’ordinateur, 
d’un côté, et d’un porte sac, de l’autre. Les deux accessoires montent et descendent en même temps que le plan 
de travail. Les fournitures de bureau sont elles aussi toujours à portée de main grâce aux conteneurs amovibles 
spéciaux montés sous le plan de travail. Voilà l’ordre est garanti!

Les postes de travail, conçus pour garantir tout le confort durant le travail, sont constitués de sièges, tables 
réglables en hauteur et modules équipés de tiroirs pour l’archivage de dossiers suspendus, de portes battantes 
et de volets verticaux.

Objet 
Jansen Campus

Mandant 
Jansen AG -  Stahlröhrenwerk
www.jansen.com

Architecte 
Davide Macullo Architects
www.macullo.com

Dimensions 
50 postes de travail

Produit  
Postes de travail administratifs 
avec modifications personnalisées

Photo 
Roberto Barra – Locarno
Enrico Cano – Como
Pino Musi – Milano

Le bâtiment, parfaitement intégré dans le paysage montagneux de la vallée 
du Rhin, constitue à présent une référence du panorama architectural suisse.

Le design très novateur du campus a été conçu dans le but d’inciter la 
productivité et la créativité. 
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