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MODULAR  OFFICE  BOOTH 

Plus de 20 ans d'expérience dans la conception de cabines insonorisées nous a permis de créer un nouveau concept, modulaire et innovant, qui permet toutes sorte de configurations. 

Grâce à cela, nous pouvons configurer la cabine comme vous le désirez. Vous pourrez choisir les dimensions de la cabine , l'emplacement de la porte, des modules vitrées  

ou pleins ainsi que la couleur souhaitée.  

Nous l'adapterons à vos exigences et à vos besoins.  Les modules sont interchangeables et peuvent être installés n'importe où. 

Si nécessaire, la cabine peut être reconfigurée, agrandie ou bien réduite. 

Les cabines KEODA sont fabriquées avec une technologie des plus modernes par un centre d'usinage CNC. 

Les parois multicouches sont construites en se basant sur un système "sandwich" d'une épaisseur de 60 mm, la porte acoustique est à double vitrage et double joint, ce qui garantit  

une forte isolation acoustique  et classe  la cabine comme la plus performante sur le marché.  

Les parois intérieures perforées et vernies font office de panneaux acoustiques, absorbeurs et diffuseurs. Les ondes sonores traversent les perforations et sont absorbées par les couches 

de matériaux absorbants. 

Une partie des ondes se reflète sur la paroi  vernie, grâce à cela, le son reste "vivant".  Un absorbeur de haute qualité au plafond  élimine la réflexion des ondes sonores indésirables. 

L'acoustique de la cabine est équilibrée, agréable, sans réverbération ni écho. 

Les cabines KEODA sont équipées d'un système de ventilation silencieuse à vitesse réglable, avec filtre , trés efficace ce qui assure une circulation d'air optimale et contrôlée. 

Un éclairage LED à intensité réglable est monté sur absorbeur  au plafond. 

La cabine est équipée d'une prise 230 V avec un chargeur USB et un passe-câble, ce qui permet d'installer un câblage supplémentaire. 

Les cabines KEODA sont très faciles à nettoyer. Pour la construction des parois, des matériaux spéciaux ont été utilisés pour éviter l'accumulation des salissures, des bactéries ou des virus  

(et c'est n'est pas le cas pour  la mousse acoustique et pour toute sortes de tissus  et autres ).  

Les parois extérieures et intérieures de la cabine sont lavables, assurant une hygiène parfaite . 

En option, la cabine peut être équipée d'un  double système de désinfection efficace  à 99 % , éliminant les bactéries et les virus (y compris Covid)  grace aux rayons  UV-C .    
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Module plein  Module vitré - A 

Mélaminé  

MDF 

Plaque absorbante  

MDF perforé et vernis 

Conception modulair  

Voir animation  montage : 

Modular Office Booth   

Couleurs au choix  

Cliquer  

 

Le concept modulaire innovant de nos cabines permet toutes sortes de configurations.   

Vous décidez de la taille et de la forme de la cabine en choisissant le nombre de modules .  

Les parois de la cabine sont constituées de deux types de modules : vitrés  A et B et pleins. 

Pour la sécurité maximale  les vitres sont  en verre trempée "safety glass". 

Vous pouvez choisir le nombre et l’emplacement de modules vitrés.  

Si la cabine doit être placée contre un mur ou dans un angle,  il n'est pas nécessaire  

d’installer de modules vitrés du  côté mur. 

Vous pouvez décider du nombre de modules vitrés  en choisisant une cabine  complétement vitré  

ou  seulement en  partie  afin d'obtenir l'ambience que vous recherchez , convivialité, discretion etc.  

Nous vous fournissons à titre gracieux un plan + une visualisation 3D de la configuration choisie .  

Montage simple et rapide selon la taille de la cabine: de 30 à 90 minutes .  

Module vitré - B 

   
 

https://youtu.be/N5GZLmr2LVU
https://www.keoda.com/pl/our-offer/vocal-booths/studio-plus#colors
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L'équipement de série :   

 

Aérateur silencieux  à vitesse reglable avec filtre . 

Éclairage LED à intensité réglable 

Porte acoustique avec double vitrage  

Absorbeur au plafond  

Prise 230V + chargeur USB  

Moquette  gris foncé au sol  

Pieds antivibratoires réglables en hauteur  

En option :  

Purificateur d’air  entrant dans la cabine avec  
traitement  UV-C  qui elimine les virus a 99%  

 

Modular Office Booth  -  I   

Y 

Modular Office Both  - I   

Sans modules vitrés  = 6320,00 

Module vitré - A  (pièce)  =    295,00  

Module vitré - B  (pièce)  =    590,00  
 
Options: 

1.Purificateur d’air   entrant dans   

la cabine avec traitement  UV-C  = 720,00 € 
  

modules  vitrés  B modules  vitrés  A 
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Modular Office Booth  -  II   

L'équipement de série :   

 

Aérateur silencieux  à vitesse reglable avec filtre . 

Éclairage LED à intensité réglable 

Porte acoustique avec double vitrage  

Absorbeur au plafond  

Prise 230V + chargeur USB  

Moquette  gris foncé au sol  

Pieds antivibratoires réglables en hauteur  

En option :  

Purificateur d’air  entrant dans la cabine avec  
traitement  UV-C  qui elimine les virus a 99%  

 

Modular Office Both  - II   

Sans modules vitrés  = 9800,00 

Module vitré - A  (pièce)  =    295,00  

Module vitré - B  (pièce)  =    590,00  
 
Options: 

1.Purificateur d’air   entrant dans   

la cabine avec traitement  UV-C  = 720,00 € 
  

modules  vitrés  B modules  vitrés  A 
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Modular Office Booth  -  III 

modules  vitrés  A et B 

Modular Office Both  - III   

Sans modules vitrés  = 14400,00 

Module vitré - A  (pièce)  =    295,00  

Module vitré - B  (pièce)  =    590,00  
 
Options: 

1.Purificateur d’air   entrant dans   

la cabine avec traitement  UV-C  = 720,00 € 
  

L'équipement de série :   

 

Aérateur silencieux  à vitesse reglable avec filtre . 

Éclairage LED à intensité réglable 

Porte acoustique avec double vitrage  

Absorbeur au plafond  

Prise 230V + chargeur USB  

Moquette  gris foncé au sol  

Pieds antivibratoires réglables en hauteur  

En option :  

Purificateur d’air  entrant dans la cabine avec  
traitement  UV-C  qui elimine les virus a 99%  
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Modular Office Booth  -  IV  

tous les modules  vitrés  A modules  vitrés  A et B modules  vitrés  A  un sur deux 

Modular Office Both  - IV   

Sans modules vitrés  = 19850,00 

Module vitré - A  (pièce)  =    295,00  

Module vitré - B  (pièce)  =    590,00  
 
Options: 

1.Purificateur d’air   entrant dans   

la cabine avec traitement  UV-C  = 720,00 € 
  

L'équipement de série :   

 

Aérateur silencieux  à vitesse reglable avec filtre . 

Éclairage LED à intensité réglable 

Porte acoustique avec double vitrage  

Absorbeur au plafond  

Prise 230V + chargeur USB  

Moquette  gris foncé au sol  

Pieds antivibratoires réglables en hauteur  

En option :  

Purificateur d’air  entrant dans la cabine avec  
traitement  UV-C  qui elimine les virus a 99%  
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Modular Office Booth  - IV 

Table sur mesure  sur devis - exemples  

1 2 3 

4 5 
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Modular Office Booth  -  VI  

modules  vitrés  A et B modules  vitrés  A  un sur deux tous les modules  vitrés  A 

Modular Office Both  -  VI   

Sans modules vitrés  = 26360,00 

Module vitré - A  (pièce)  =    295,00  

Module vitré - B  (pièce)  =    590,00  
 
Options: 

1.Purificateur d’air   entrant dans   

la cabine avec traitement  UV-C  = 72000 € 
  

L'équipement de série :   

 

Aérateur silencieux  à vitesse reglable avec filtre . 

Éclairage LED à intensité réglable 

Porte acoustique avec double vitrage  

Absorbeur au plafond  

Prise 230V + chargeur USB  

Moquette  gris foncé au sol  

Pieds antivibratoires réglables en hauteur  

En option :  

Purificateur d’air  entrant dans la cabine avec  
traitement  UV-C  qui elimine les virus a 99%  
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Modular Office Booth  - VI  

1 2 3 

4 5 

Table sur mesure  sur devis - exemples  
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Modular Office Booth   
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