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ZENS présente « Recharged », 

une banquette équipée d’une station de recharge  

en HI-MACS®  sans fil 

 
« Recharged », la nouvelle banquette née de la collaboration entre le fabriquant de mobilier 

Royal Ahrend et le designer hollandais Basten, permet à trois personnes de s’asseoir et de 

recharger leurs appareils mobiles sans câbles ni prises, grâce à la technologie ZENS. L’assise 

colorée invite à la détente tandis que la plateforme ronde en HI-MACS® au centre de ce 

meuble design, propose un kit de trois chargeurs sans fils à induction pour recharger les 

batteries de tous les appareils mobiles simplement en les posant sur les zones identifiées par 

des cercles.  

Avec ce meuble design, parfaitement adapté aux salons et salles d’attente, qui allie confort et 

technologie de pointe, le matériau Solid Surface HI-MACS® prouve une fois de plus qu’il marie 

harmonieusement esthétique attrayante, haptique douce et sensuelle et haute technologie. 

Le matelassage et le tissu sont assemblés de manière unique à la pierre acrylique naturelle, 

non-poreuse et résistante aux tâches comme aux éraflures.  

 

Le chargement sans fil est rendu possible grâce aux dernières innovations en matière de 

technologie à induction, un domaine dans lequel l’entreprise hollandaise ZENS a réalisé 

d’importants développements. Grâce à son travail novateur, cette technologie est désormais 

compatible avec tous les types de dispositifs et peut être utilisée n’importe où. De plus, alors 

que les anciennes stations de recharge sans fil se distinguaient nettement, la technologie de 

de « Recharged » est dissimulée dans le matériau Solid Surface de la banquette, sans joints 

apparents.  
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Erik Plasmans, PDG de ZENS, est très enthousiaste de la conductivité parfaite permise par 

HI-MACS® : « Les tests ont démontré que notre station de recharge fonctionne 

particulièrement bien avec HI-MACS®. Le matériau crée une connexion idéale entre 

l’émetteur et le récepteur, tel qu’un téléphone portable. » La station de recharge étant 

parfaitement intégrée dans la pierre acrylique, elle n’est pas exposée à l’eau, aux éraflures ni 

à toute autre forme d’usure, et peut ainsi être utilisée comme une source d’énergie fiable sans 

nuire au design de l’élément. En option, des points lumineux et des zones colorées peuvent 

être ajoutées sur la station de recharge.             

 

La banquette « Recharged » ne se contente pas de fournir de l’énergie, elle en diffuse 

également par dessous une lumière rouge, conférant une atmosphère appaisante à 

l’ensemble de la pièce et mettant ainsi le meuble en valeur. Cette banquette est idéal pour 

s’assoir et attendre à l’hôtel, à l’aéroport, dans un bureau ou bien dans la salle d’attente du 

médecin.  

Appartements à Prague   
Informations sur le projet 

 
Projet : « Recharged »  

Fabriquant / vendeur : Royal Ahrend, www.ahrend.com 

Design : Basten Leijh www.bleijh.com  

Tissu : Kvadrat 

Chargeur sans fil  ZENS 

Matériau : HI-MACS® Alpine White, www.himacs.eu 

Prix : à partir de 2 700 € HT 

Photographie : © Hedzer Gelijsteen 
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HI-MACS® par LG Hausys 

www.himacs.eu 
HI-MACS® est un matériau « solid surface » ; un mélange d'acrylique, de minéraux naturels et de pigments, 

pouvant adopter un nombre illimité de formes. La surface lisse et non poreuse de cette pierre acrylique dernière 

génération permet des réalisations esthétiques répondant aux plus hautes exigences de qualité, de fabrication, 

de fonctionnalité et d'hygiène, supérieures en bien des points aux matériaux classiques. 

Des propriétés inégalées : polyvalence, durabilité, esthétique et hygiène 

Polyvalent, HI-MACS® rassemble à lui seul les caractéristiques de différents matériaux : presque aussi solide 

que la pierre naturelle, il peut être travaillé comme le bois et est doté d’excellentes propriétés de 

thermoformage en trois dimensions. C’est son processus de fabrication de pointe, le traitement thermique, 

par les températures atteintes, qui lui donne cette densité, cette homogénéité et cette robustesse à nul autre 

pareil. 

Plus résistant à la chaleur que tout autre matériau traditionnel, il est thermoformable, donc modulable, et se 

décline en une multitude de formes, laissant libre court à la créativité. 

Sans joints apparents, il permet des finitions aux qualités esthétiques inégalées et offre une hygiène 

irréprochable. Non poreux et donc imperméable, il n'absorbe pas l’humidité, est très résistant aux taches et 

facile à nettoyer, entretenir et réparer.  

Cette pierre acrylique nouvelle génération se décline dans une gamme quasi-illimitée de couleurs offrant, dans 

certaines nuances, une translucidité particulière lorsqu'elle est exposée à la lumière.  

Partenaire des architectes et des designers  

Les nombreuses qualités intrinsèques de ce « solid surface » en font le matériau incontournable des applications 

architecturales d'intérieur et d’extérieur telles que les revêtements muraux, les sols, les escaliers, les comptoirs de 

cuisines, les salles bains, le mobilier, les objets décoratifs ou encore les façades. HI-MACS® est de tous les projets, 

aussi bien dans le domaine privé que public : habitations, bureaux, hôtels, hôpitaux, crèches, centres 

commerciaux, commerces, yachting… 

Ses possibilités illimitées de création inspirent les architectes et designers du monde entier : Zaha Hadid, Jean 

Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid,  David Chipperfield, ou encore plus récemment Marcel Wanders ont 

rejoint l’univers HI-MACS® et donné vie à de fabuleux projets. 

Garant des normes les plus strictes 

Les qualités de HI-MACS® en termes d'engagement écologique, d'hygiène et de résistance au feu sont 

attestées par de nombreux certificats internationalement reconnus. HI-MACS® fut le premier « solid surface » du 

marché à bénéficier de la certification officielle Agrément Technique Européen (ATE) pour façades, pour la 

couleur Alpine White S728. 

HI-MACS® offre la garantie la plus longue du marché des « solid surface », avec 15 ans pour les produits fabriqués 

et installés par un membre du HI-MACS® Quality Club. 

 

HI-MACS®. Because Quality Wins. 

Pour plus d’informations et pour rester connecté, visitez notre site Web et notre salle de presse. 
Let’s connect! 

   
* HI-MACS® est conçu et fabriqué par LG HAUSYS, leader mondial dans le secteur des technologies de 

pointe appartenant au groupe LG, et distribué par LG HAUSYS EUROPE, basé à Francfort (Allemagne). 
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