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Entièrement démontable, transportable, immédiatement  opérationnelle sans modifications du lieu qu’elle occupent. 

Elle peut  être installée dans n’importe quel  environnement  et démontée sans laisser de trace. 

 

   

 
Équipement de série  Extérieur : 

 

Revêtement extérieur en mélaminé, résistant, esthétique, facile à nettoyer, couleur au choix ( voir nuancier ) 

Intérieur :  

Le plancher est recouvert de moquette mais peut également être recouvert, sur demande, de parquet en frêne massif de haute qualité . 

Les parois perforées, incorporant le traitement acoustique, sont vernies pour faciliter l’entretien,  couleur Traffic white RAL 9016  ( d’autres couleurs sur demande) 

Au plafond, un  absorbeur élimine les mauvaises réflexions et son cadre incorpore une rampe de  lumière à  LED avec contrôle d’intensité lumineuse par télécommande.  

La ventilation est équipée d’un pièges à son  (sortie d’air) qui est incorporé dans  le plafond . 

   

 
é é

  indésirables.  

é

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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paroi perforée 

paroi absorbante  

parois perforées 

absorbeur  

parquet en bois  

LED avec contrôle de l’intensité  

 lumineuse par télécommande 

Traitement acoustique intégré.  

Grâce  à ses parois intérieures perforées, le son pénètre par les ouvertures et 

rencontre des parois absorbantes qui diminuent la réverbération. 

Espace acoustique devient homogène ,équilibré, naturel et contrôlé.  

Plus besoin de kits acoustiques, le traitement acoustique intégré est déjà là ! 

Convient pour toutes sortes de prises, voix, instruments etc. 

Absorption acoustique 
 
Comment se déplace le son dans une cabine ? 

Quand une onde sonore entre en contact avec un matériau, une partie de l'énergie est réfléchie,  

une autre partie est absorbée dans le matériau et le reste le traverse.  

La qualité de l'absorption acoustique est déterminée par l'agencement de l'espace et des matériaux utilisés.  

Par nature, les parois perforées offrent d'excellentes propriétés d'absorption acoustique. 

Intelligibilité de la parole. 

L'intelligibilité de la parole correspond à la qualité d'écoute et de compréhension d'un échange dans une pièce.  

Elle est étroitement liée au temps de réverbération. 

                                                                    
 Réverbération 
 
Le temps de réverbération est défini comme le temps nécessaire pour que le niveau 

de pression acoustique descende de 60 dB après l'interruption de la source sonore. 
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La conception modulaire de la cabine permet une multitude de configurations. 

La porte peut être installée sur n'importe quelle paroi. 

La fenêtre,  peut être installée sur n'importe quelle paroi. 

Les passe-câbles peuvent être installés sur n'importe quell paroi. 

Quelques exemples de configurations , d’autres dimensions sur demande.  

Prix H.T. hors frais de port 

Hauteur intérieure de la cabine  =  205 cm 

Hauteur extérieur  de la cabine  =  227cm 

Hauteur sous plafond  minimum  237 cm.  

Autres dimensions sur demande . 

Passage de la porte :  

Largeur : 640mm. Hauteur : 1810mm.  

Porte large sur demande. 

Ouverture de la porte à intérieure sur demande. 

Studio 

       ”Studio” - I  = 5450,00 €  

Int. 0,9 m2  Ext. 1.25 m2 - 536 kg.  

        ”Studio” - II  = 7940,00 €  

Int. 1.8 m2  Ext. 2.3 m2 - 786 kg.  

        ”Studio” - III  = 10200,00 €  

Int. 2.9 m2  Ext. 3.5 m2 m – 1049 kg.  

        ”Studio” - IV = 12800,00 €  

Int. 4.5 m2  Ext. 5,2  m2 m – 1352 kg.  

        ”Studio” - V = 14800,00 €  

Int. 5.3 m2  Ext. 6.3 m2 m – 1533 kg.  

        ”Studio” - VI = 16890,00 €  

Int. 6 m2  Ext. 6,9 m2  – 1688 kg.  

   
 

http://a360.co/2nxweEH
http://a360.co/2DQEDtS
http://a360.co/2DRy8qG
http://a360.co/2DNOgJB
http://a360.co/2DRQr2V
http://a360.co/2nylBRT
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Studio - Multi – Angle 

La conception modulaire de la cabine permet une multitude de configurations. 

La porte peut être installée sur n'importe quelle paroi. 

La fenêtre,  peut être installée sur n'importe quelle paroi. 

Les passe-câbles peuvent être installés sur n'importe quell paroi. 

Quelques exemples de configurations , d’autres dimensions sur demande.  

Hauteur intérieure de la cabine  =  205 cm 

Hauteur extérieur  de la cabine  =  227cm 

Hauteur sous plafond  minimum  237 cm.  

Autres dimensions sur demande . 

Passage de la porte :  

Largeur : 640mm. Hauteur : 1810mm.  

Porte large sur demande. 

Ouverture de la porte à intérieure sur demande. 

 

Prix H.T. hors frais de port 

Studio” - A - Multi – Angle  = 6540,00 € 

    Int. 1.2 m2  Ext. 1.6 m2 – 589 kg.  

Studio” - B - Multi – Angle  = 9980,00 € 

    Int. 2.3 m2  Ext. 2.8 m2 – 853 kg.  

Studio” - C - Multi – Angle  = 11960,00 € 

    Int. 3.7 m2  Ext. 4.3 m2 – 1105 kg.  

Studio” - D - Multi – Angle  = 12950,00 € 

    Int. 3.5 m2  Ext. 4.1 m2 – 1117 kg.  
Studio” - E - Multi – Angle  = 19720,00 € 

    Int. 4.6 m2  Ext. 5.3 m2 – 1458 kg.  

Studio” - F - Multi – Angle  = 18100,00 € 

    Int. 5.6 m2  Ext. 6.4 m2 – 1472 kg.  

   
 

http://a360.co/2p5LCIY
http://a360.co/2p4Y3pe
http://a360.co/2p4YJLi
http://a360.co/2FyjIMY
http://a360.co/2p7UhuD
http://a360.co/2FB6Pl6
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Options - Portes  

Options - fenêtres  

Prix H.T. hors frais de port 
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Passage = 620 mm. 
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1
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m
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 Standard P-A = 166,00 P-B = 245,00 P-C = 320,00 

VTR - SP - A  = 430,00 €  VTR - SP - B = 445,00 €  VTR - SP - C = 760,00 €  VTR - SP - D = 815,00 €  

P-D = 185,00 
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Options  
7

1
3

Aérateur silencieux  avec filtre  

Débit d’air : de 30 a 180 m3 /h Niveau de bruit  

de fonctionnement : 20 dB (A) Débit d’air réglable  

sur LCD, minuteur programmable . 

 

Tablette fixe 

Tablette rabattable 

Absorber (Remplie de laine de roche - densité 60kg/m3) 

Dimensions :H.= 1350 mm  x l.= 380 mm x ep. = 30 mm  

Basse Trappe /Absorber  (Remplie de laine de roche - densité 60kg/m3) 

Dimensions :H.= 1350 mm  x l.= 380 mm x ep. = 145 mm  

Rampe  d'accès amovible   

passe-câbles  (10 câbles)  

passe-câbles  (16 câbles)  

 Revêtement de la tablette en tissu acoustique 

 abssorbant, anti-reflection ,anti-vibrations,  

 Lavable. 

 Revêtement du bord de la tablette en similicuir, 

 molletonné. 

 

Prix H.T. hors frais de port 

Absorber avec LED     

ABR-LED    =  520,00 € 

AER = 497.00 € 

TAB - SP –R = 298,00 €                            

TAB - SP = 227,00 €                            

RVT- B  = 275,00 € (ml) 

RVT–A = 245,00 € (ml) 

RMP =  370,00 € 

PSC - 10 = 156,00 €  

PSC - 16 = 265,00 €  

ABSR  = 195,00 €                         

BSTR =  265,00 €                         

La porte s’ouvrant a l’intérieure  - supplément  

P -INT =  215,00 € 

Parquet bois massif (frêne)  

PARQ - BM = 185,00 €  M/2                           

 Revêtement de la tablette en tissu acoustique 

 abssorbant, anti-reflection ,anti-vibrations,  

 lavable, rebord en bois massif. 

RVT- B  = 465,00 € (ml) 

   
 

Logo 

Sur devis 
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                       Copyright 2016 All rights reserved.  

       Features and specifications subject to revision without notice. 
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