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Cameleon - modulaires, pour audio, post-prod, broadcast, édition,  

grafistes, studios d’enregistrement, radios, etc, est le choix  idéal !  
 
Vous pouvez créer votre configuration comme vous le voulez ! 

Il est très facile à assembler et à démonter. 

Vous pouvez également choisir les couleurs qui vous plaisent ! 

Pieds en MDF verni semi mat couleur au choix suivant RAL :   

https://www.ralcolor.com/  
 

Le reste est construit en mélaminé couleur au choix selon nuancier Keoda :  

http://www.keoda.com/fr/our-offer/serie-avid-s-3/xera-for-s-3#colors 

 

Le bandeau en cuir synthétique (en option) vous donnera 

le confort nécessaire pendant de longues heures de travail.  

 

 

Cameleon  
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Table - L sans  bandeau en cuire = 1480,00 €   

Table - L avec  bandeau en cuire = 1750,00 €   

 

Rack  19’’ 12 U + empl. PC sans bandeau en cuire = 645,00 €  

Rack  19’’ 12 U + empl. PC avec bandeau en cuire = 915,00 €  

 

Rack  19’’ nombre d’unitee aux choix ( 1/2/3/4/5/6/U) = 365,00 

€ 

Extention - L sans bandeau en cuire  =  448,00 € 

Extention - L avec bandeau en cuire  =  718,00 € 

Rack  19’’ 12 U sans  bandeau en cuire = 480,00 €  

Rack  19’’ 12 U avec  bandeau en cuire = 750,00 €  

 

Option: 

Bandeau en cuire systhétque = 270,00 € 

Cameleon  

Table - XL sans  bandeau en cuire = 1680,00 €   

Table - XL avec bandeau en cuire = 1950,00 €   

 

Module 3 tiroirs sans bandeau en cuire = 765,00, € 

Module 3 tiroirs avec bandeau en cuire = 1035,00, €  

  

Extention - XL sans bandeau en cuire  =  482,00 € 

Extention - XL avec  bandeau en cuire  = 752,00 € 
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Quelques exemples de configurations 
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Quelques exemples de configurations 
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Accessoires en option 

X - Stand sans hauteur réglable 

        = 436.00 €  la paire 

X - Stand - AH  avec hauteur réglable 

            = 795.00 €  la paire 

Pieds d’enceintes uniques et révolutionnaires . 

Innovants, polyvalents, solides et très stables, il peuvent être fixés  

à votre meuble à la place de votre choix, voir vidéo. 

C’est la solution idéale si vous n’avez pas de place derrière nos meubles ! 

Cela vous fera économiser un espace précieux dans votre studio !  

Couleur au choix selon nuancier Keoda .  

Plateau superieure sur mesure sans supplément de prix. 

Voir video : http://www.keoda.com/fr/our-offer/speaker-stands/x-stand# 
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CRC = 116.00 € 

Colonne range - câble , permet de ranger les câbles   

       d’une facon ordonnée a l’arrière du meuble 

http://www.keoda.com/fr/our-offer/speaker-stands/x-stand
http://www.keoda.com/fr/our-offer/speaker-stands/x-stand

