Communiqué de presse

Orbo – la « bulle » par excellence pour le travail et l’amusement
Le Mezzo XL Multi mise sur la tendance des bureaux de jardin
Il y a plusieurs années, Insight Out en a surpris plus d’un avec une toute nouvelle expérience
totale de jardin : l’Orbo. Les chambres de jardin ovales ou rondes offrent un coin agréable pour se
détendre, recevoir des amis ou pour travailler. Il s’agit d’un endroit confortable dans votre propre
jardin ou sur votre terrasse. Avec le Mezzo XL Multi, Insight Out va encore plus loin et répond ainsi à
la demande de bureaux de jardin. Laissez-vous inspirer par ce modèle Orbo multifonction pendant le
salon Batibouw.
Avec de la place pour cinq personnes et son grand espace de travail en demi-cercle, le Mezzo XL
Multi élève le concept de bureau de jardin à un niveau supérieur. Il est impossible de le vérifier à
travers une photo, mais vous ressentez une atmosphère spéciale et relaxante dès que vous entrez
dedans. L’Orbo décore déjà de nombreux jardins et terrasses privés, mais il suscite également
l’intérêt des entreprises. Vous pouvez en effet vous y isoler pour travailler sans être dérangé. Ou
vous pouvez l’utiliser pour recevoir des clients dans un cadre unique. Tous ces facteurs font du
Mezzo XL Multi l’espace de travail innovant par excellence.
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Alternative au bureau à la maison
Le Mezzo XL Multi a tout pour devenir un bureau de jardin entièrement équipé. Il dispose d’une
table de travail spacieuse avec de la place pour votre ordinateur portable, votre smartphone, un
ou deux écrans et une chaise de bureau. Il offre aussi suffisamment d’espace de stockage et vous
pouvez y brancher un système vidéo et/ou audio. La vue panoramique et la lumière du jour naturelle
complètent le tableau.
Grâce au chauffage électrique ou à infrarouge, vous pouvez vous y installer tous les jours de
manière confortable. Le Mezzo est dès lors parfaitement adapté comme bureau à domicile pour
les freelances. Ils travaillent souvent de préférence dans un environnement isolé et calme, mais
n’ont pas toujours la place dans leur habitation. Les coachs et les thérapeutes peuvent également y
recevoir leurs clients dans un environnement extérieur inspirant.
Les entreprises se rendent compte à quel point un espace de travail convivial est essentiel. Ils
proposent ainsi volontiers le bureau de jardin comme alternative à la voiture de société. Pour cette
raison, il existe actuellement une possibilité de leasing. Cette règle est par ailleurs également valable
pour les particuliers.
Étant donné que l’Orbo est monté sur place, les pièces peuvent également être transportées dans un
ascenseur ou dans des couloirs étroits. Il s’agit d’une solution rêvée pour celles et ceux qui n’ont pas
de jardin, mais qui disposent d’une grande terrasse (en tenant lieu).
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Profiter pendant toute l’année
Un bureau la semaine et un salon le week-end. Dans le Mezzo XL Multi, vous allez pouvoir vous
détendre à 100 %. Vous pouvez manger agréablement avec des amis ou de la famille au milieu de
la nature à l’abri de toutes les conditions climatiques. Quelqu’un reste dormir ? Grâce au lit repliable,
vous pouvez transformer le Mezzo en chambre d’amis en un clin d’œil. Ce nouveau modèle Orbo est
ainsi également multifonction.
Six modèles
La famille Orbo permet d’accueillir de six à quatorze personnes. Les deux modèles les plus petits
peuvent être orientés de manière à éviter le vent ou justement à faire rentrer le soleil. L’accès peut
être fermé avec une bâche. Les modèles plus spacieux sont équipés d’une porte et de fenêtres
qui peuvent coulisser vers le haut pour les ouvrir. La forme incurvée du vitrage, des portes et des
fenêtres vous permet de ressentir une sensation particulière lorsque vous êtes assis ou couché
dans votre Orbo.
Confort durable
Les Orbo résistent à toutes les intempéries des différentes saisons. Une garantie sur la construction
est octroyée pendant une confortable période de dix ans. Ils sont tous équipés d’un vitrage conçu
avec un plastique de haute qualité qui est en mesure de mieux supporter la forme incurvée et
les forces en action qu’un verre classique. En outre, les fenêtres sont dotées d’un revêtement
antisolaire et tous les modèles disposent d’un toit en acier inoxydable poli-miroir capable d’éviter
une surchauffe en été.
Les modèles plus spacieux sont également équipés d’une alimentation électrique, d’un éclairage
LED et d’un système audio Bluetooth. Le chauffage à infrarouge et l’air conditionné peuvent être
installés sur demande. Il est possible d’apporter une touche personnelle à tous les modèles de la
gamme en matière d’équipement, de revêtement textile, de couleur, etc.
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Faites connaissance avec nous en toute sécurité
Vous voulez en savoir plus sur nos modèles Orbo ? Vous pouvez nous rendre visite entre le
27/2 et le 7/3 lors de l’édition virtuelle du salon Batibouw 2021, au cours de laquelle nous nous
ferons un plaisir de discuter avec vous par chat ou par vidéoconférence depuis notre jardin
d’exposition de Bornem.
Il est recommandé de prendre un rendez-vous pour une visite physique de notre jardin
d’exposition. Vous avez ainsi directement la possibilité d’essayer l’Orbo et d’évaluer sa valeur.
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