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       Phone - Space - E 

              3995.00 €  

       Phone - Space - A 

              5640.00 €  

      Phone - Space - W 

              7200.00 €  

        Duo - Space - L 

             8270.00 €  

        Duo - Space - XL 

              9320.00 €  

        Quatro - Space  

            11460.00 €  

     Quatro - Space - OP 

              8340.00 €  

   Tarifs de base  H.T. sans options - sans frais de port 

            Talk  - Space   

                6960.00 €  

    Duo - Space - XL - OP 

               6990.00  



 2 

    

Phone – Space -  E 

   é   . 
  

Extérieur : 

Revêtement en OSB  résistant, esthétique, facile à nettoyer. 

Porte acoustique  en verre securit avec joints. 
 

Intérieur : 

De la moquette couleur anthracite sur le plancher . 

2 absorbeurs sur les parois + un sur le plafond  pour une meilleure acoustique . 

Éclairage automatique LED . 

Poids 220 kg 

Montage facile - env.20 min. (deux personnes) 

3995.00 € 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=montage+du+meuble+extr%C3%AAmement+facile&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjN8oeYuvfgAhXBtIsKHRqZDcoQBQgqKAA
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Phone – Space –  A 

Montage tr  facile - env.15 min. ( deux personnes ) 

 

Les parois perforées, en ”sandwich” incorporant le traitement acoustique,  sont vernies,  

lavables pour faciliter l’entretien, et garantir une hygienne constante . 

Plafond                          Absorbeur pour une meilleure acoustique . 

Plancher                        De la moquette couleur anthracite . 

Support                         Plots anti-vibratiles réglables .  

Porte                             Porte acoustique securit avec joints. 

Fenêtre                         Fenêtre  acoustique ( en option).  

Ventilation                     Ventilation automatique silencieuse 80 m3/H . 

Éclairage                       Éclairage automatique LED . 

Tablette                        Tablette en play wood. 

Connectique                  Prise électrique avec 2 USB de chargement. 

Montage facile - env.15 min. ( deux personnes ) 

Poids 280 kg 

5640.00 € 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=montage+du+meuble+extr%C3%AAmement+facile&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjN8oeYuvfgAhXBtIsKHRqZDcoQBQgqKAA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=montage+du+meuble+extr%C3%AAmement+facile&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjN8oeYuvfgAhXBtIsKHRqZDcoQBQgqKAA
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Phone – Space – W 

Construit en bois naturel, plusieurs essences  sont proposées au choix. 

A l’intérieur, deux absorbeurs sur les parois asssurent une acoustique semi- mate agréable et vivante. 

Au plafond, un absorbeur élimine les mauvaises réflexions  et équilibre la réverbération sol /plafond . 

L’éclairage automatique interne est assuré par une rampe de lumières LED . 

Revêtement plancher, moquette couleur anthracite . 

Support                         Plots anti-vibratiles réglables .  

Porte                             Porte acoustique securit avec joints. 

Ventilation                     Ventilation automatique silencieuse 80 m3/H . 

Éclairage                       Éclairage automatique LED . 

Connectique                  Prise électrique avec 2 USB de chargement. 

Montage facile - env. 60 min. (deux personnes) 

Poids 320 kg 

7200.00 € 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=montage+du+meuble+extr%C3%AAmement+facile&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjN8oeYuvfgAhXBtIsKHRqZDcoQBQgqKAA
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Duo –Space - L  

 

Les parois perforées, en ”sandwich” incorporant le traitement acoustique, sont vernies, 

lavables pour faciliter l’entretien, et garantir une hygienne constante . 

Plafond                          Absorbeur pour une meilleure acoustique . 

Plancher                        De la moquette couleur anthracite . 

Support                         Plots anti-vibratiles réglables .  

Porte                             Porte acoustique securit avec joints. 

Fenêtre                         Fenêtre  acoustique ( en option).  

Ventilation                     Ventilation automatique silencieuse 80 m3/H . 

Éclairage                       Éclairage automatique LED . 

Tablette                        Tablette en play wood. 

Connectique                  Prise électrique avec 2 USB de chargement. 

Montage  facile - env.30 min. ( trois personnes ) 

Poids 320 kg 

8270.00 € 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=montage+du+meuble+extr%C3%AAmement+facile&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjN8oeYuvfgAhXBtIsKHRqZDcoQBQgqKAA
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Duo –Space - XL  

 

Les parois perforées, en ”sandwich” incorporant le traitement acoustique, sont vernies, 

lavables pour faciliter l’entretien, et garantir une hygienne constante . 

Plafond                          Absorbeur pour une meilleure acoustique . 

Plancher                        De la moquette couleur anthracite . 

Support                         Plots anti-vibratiles réglables .  

Porte                             Porte acoustique securit avec joints. 

Fenêtre                         Fenêtre  acoustique ( en option).  

Ventilation                     Ventilation automatique silencieuse 80 m3/H . 

Éclairage                       Éclairage automatique LED . 

Tablette                        Tablette en play wood. 

Connectique                  Prise électrique avec 2 USB de chargement. 

Montage facile - env. 40 min. ( deux personnes ) 

Poids 380 kg 

9320.00 € 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=montage+du+meuble+extr%C3%AAmement+facile&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjN8oeYuvfgAhXBtIsKHRqZDcoQBQgqKAA
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Duo – Space - XL- OP 

 

Les parois perforées, en ”sandwich” incorporant le traitement acoustique, sont vernies, 

lavables pour faciliter l’entretien, et garantir une hygienne constante . 

Plafond                          Absorbeur pour une meilleure acoustique . 

Plancher                        De la moquette couleur anthracite . 

Support                         Plots anti-vibratiles réglables .  

Fenêtre                         Fenêtre  acoustique ( en option).  

Connectique                  Prise électrique avec 2 USB de chargement. 

Montage facile - env. 30 min. ( deux personnes ) 

Poids 310 kg 

6990.00 € 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=montage+du+meuble+extr%C3%AAmement+facile&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjN8oeYuvfgAhXBtIsKHRqZDcoQBQgqKAA
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Quatro – Space  

 

Les parois perforées, en ”sandwich” incorporant le traitement acoustique, sont vernies, 

lavables pour faciliter l’entretien, et garantir une hygienne constante . 

Plafond                          Absorbeur pour une meilleure acoustique . 

Plancher                        De la moquette couleur anthracite . 

Support                         Plots anti-vibratiles réglables .  

Porte                             Porte acoustique securit avec joints. 

Fenêtre                         Fenêtre  acoustique ( en option).  

Ventilation                     Ventilation automatique silencieuse 80 m3/H . 

Éclairage                       Éclairage automatique LED . 

Tablette                        Tablette en play wood. 

Connectique                  Prise électrique avec 2 USB de chargement. 

Montage facile - env.45 min. ( deux personnes ) 

Poids 460 kg 

11460.00 € 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=montage+du+meuble+extr%C3%AAmement+facile&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjN8oeYuvfgAhXBtIsKHRqZDcoQBQgqKAA
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Quatro – Space - OP  

 

Les parois perforées, en ”sandwich” incorporant le traitement acoustique, sont vernies, 

lavables pour faciliter l’entretien, et garantir une hygienne constante . 

Plafond                          Absorbeur pour une meilleure acoustique . 

Plancher                        De la moquette couleur anthracite . 

Support                         Plots anti-vibratiles réglables .  

Fenêtre                         Fenêtre  acoustique ( en option).  

Éclairage                       Éclairage automatique LED . 

Connectique                  Prise électrique avec 2 USB de chargement. 

Montage  facile - env.35 min. ( deux personnes ) 

Poids 370 kg 

8340.00 € 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=montage+du+meuble+extr%C3%AAmement+facile&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjN8oeYuvfgAhXBtIsKHRqZDcoQBQgqKAA
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Talk –Space  

Cabine inédite, unique, et astucieuse. Elle peut être intégrée  dans un coin pour vous permettre de gagner de la place.  

Vous pouvez également composer votre propre espace  en ajoutant d'autres cabines jusqu'à former un ilot.  

Les parois perforées, en ”sandwich” incorporant le traitement acoustique, sont vernies, 

lavables pour faciliter l’entretien, et garantir une hygienne constante . 

Plafond                          Absorbeur pour une meilleure acoustique . 

Plancher                        De la moquette couleur anthracite . 

Support                         Plots anti-vibratiles réglables .  

Porte                             Porte acoustique securit avec joints. 

Fenêtre                         Fenêtre  acoustique ( en option).  

Ventilation                     Ventilation automatique silencieuse 80 m3/H . 

Éclairage                       Éclairage automatique LED . 

Tablette                        Tablette en play wood. 

Connectique                  Prise électrique avec 2 USB de chargement. 

Montage  facile - env.30 min. ( deux personnes ) 

Poids 370 kg 

6960.00 € 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=montage+du+meuble+extr%C3%AAmement+facile&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjN8oeYuvfgAhXBtIsKHRqZDcoQBQgqKAA

