Six – Space

fenêtre (en option)

Six–Space = 13200.00, €
En option:
1 fenêtre = 295,00 €
Parquer bois massif frêne = 425.00 €
Siège = 195.00 €
2 Banquettes (2 x 2 place) = 820.00 €
Sens d'ouverture de la porte - X

Table fixe = 280.00 €

Sens d'ouverture de la porte - Y

Table rabattable = 420.00 €
Couleur int. autre que RAL 9016 + 5 %
Prix hors taxe et hors frais de port.

Pour passer commande merci d’indiquer :
1.Couleur extérieur ( nuancier Keoda)
2.Couleur intérieur si autre que RAL 9016
3.Sens d’ouverture de la porte X ou Y
4.Fenêtres (en option)

Montage tr

facile - env.50 min. (deux personnes)

5.Banquettes (en option)
6.Table (en option)

Nous sommes fabricants de cabines acoustiques depuis plus de 20 ans et notre
expérience nous permet de créer et de fabriquer des Six - Space de grande qualite pour vos bureaux.

Équipement de série - Extérieur :
Revêtement extérieur en mélaminé, résistant, esthétique, facile à nettoyer, couleur au choix - voir nuancier : https://www.keoda.com/pl/our-offer/phonebox/quatro-space-op#colors
Intérieur :
Le revêtement du plancher est de la moquette couleur anthracite . On peut également opter pour le parquet en bois massif frêne , élégant et facile

entretenir (en option)

La colonne , tablette, banquettes et table sont fabriqu s en play wood.
Les parois perforées, incorporant le traitement acoustique, sont vernies, lavables pour faciliter l’entretien, et garantir une propreté et hygienne constante .
Couleur Traffic white RAL 9016 ( d’autres couleurs sur demande)

- https://www.ralcolor.com/

é é

indésirables.

Au plafond, un absorbeur élimine les mauvaises réflexions et quilibre la r verb ration sol /plafond .
Nos cabines sont équipées d’un plancher flottant grâce aux plots anti-vibratiles réglables en hauteur qui ont 2 fonctions:
1) Mettre la cabine à niveau dans le cas où le plancher du local ne l'est pas.
2) Amortir les vibrations émises par la cabine ou par des vibrations extérieures.

Pour garantir une précision parfaite, nos cabines sont fabriquées par machine à commande numérique (CNC).
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Six – Space

Double ventilation automatique /sortie d’air

Aborbeur au plafond
Éclairage automatique LED

Colonne en play wood
fenêtre en option
Porte en verre Securit
Parois vernis/perforées lavables

Prise électrique avec USB de chargement
Tablette en play wood

Moquette ou parquiet bois massif en option

Double ventilation - entrée d’air

La construction des parois est effectuée ‘’en sandwich’’ à l’aide de matériaux
différents ce qui permet d’amortir le son et d’absorber les réflexions.
Grâce aux perforations des parois, nous obtenons une excellente acoustique,
sans échos, réverbérations et autres effets indésirables.

Montage tr

facile - env.50 min. ( deux personnes )

Poids 540 kg
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