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CONCEPT
La cabine STUDIO PLUS est le résultat d’une expérience de plus de 20 années dans la conception des cabines insonorisées, de recherches et de développements et un équipement de pointe comme des machines
à commandes numériques (CNC). C’est tout simplement la plus avancée, la plus performante et la plus esthétique des cabines insonorisées du marché.
La cabine STUDIO PLUS dès le départ, a été conçue pour offrir les meilleures performances en isolation et en acoustique interne, tout en restant facilement déplaçable. Le challenge est important car par définition,
une cabine est un un espace confiné formé de parois rigides proches les unes des autres qui produisent les réflexions acoustiques internes générées par les sources sonores qui doivent être contrôlées sans rendre
la cabine matte et fatigante. Un mélange subtil d’absorption et de réflexion est donc nécessaire.
Les traitements habituels en absorption comme les mousses acoustiques, ne sont pas des plus efficaces et occupent un espace interne important, difficiles d’entretien avec un coût élevé. La STUDIO PLUS intègre tous les
traitements dans ses parois. La cabine montée est donc également traitée et optimisée en acoustique interne.
De manière à optimiser l’isolation, les cabines Keoda ont l’avantage d’avoir très peu de segments. Plus une cabine est composée d’éléments, plus elle a de points faibles : les intersections et jointures.
Chaque paroi de la STUDIO PLUS est fixée en 3 points pour garantir une rigidité et une isolation optimum. Les parois numérotées s’assemblent de manière très ludique.
STUDIO PLUS peut être facilement montée/démontée sans laisser de trace. Composée de 3 sections principales : plancher, parois murales et toit, le montage/démontage est facilité. Le fait d’avoir peut de segments,
rend également son déplacement plus aisé et rapide.

Les matériaux utilisés pour la conception des cabines ont été sélectionnés pour leur efficacité, durabilité et leur facilité d’entretien. Les cabines Keoda bénéficient de la plus haute technologie en conception,
car fabriquées et usinées avec une très grande précision grâce à des machines à commandes numériques (CNC).
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Studio-Plus est la plus évoluée dans notre gamme de cabines, elle n'a pas d'équivalent sur le marché !
Elle est la seule à être équipée d'un traitement acoustique intégré qui assure une acoustique parfaite.
Les matériaux utilisés pour les absorbeurs sont de la plus haute qualité et leur efficacité est maximale grâce à l'utilisation de laine de roche compressée doublée d'une fibre de verre et d'une feuille d'aluminium.
Les parois perforées, doublées de matériaux absorbants, assurent une absorption large spectre.
L'absorbeur au plafond ainsi que les absorbeurs intégrés dans les parois, assurent l'absorption des fréquences indésirables et de ce fait rééquilibrent l'ambiance acoustique de la cabine.
Vous pourrez travailler en toute sérénité et obtenir des prises de son irréprochables.

EQUIPEMENTS STANDARDS
Toutes les cabines insonorisées STUDIO PLUS sont équipées de standard de :
Revêtement extérieur en mélaminé, un matériau esthétique et résistant, facile à entretenir dans une quarantaine de choix de couleurs unies ou imitation bois naturel .
Les parois murales internes en bois vernis sont perforées et absorbantes. En complément, 40% des parois sont également équipées d’absorbeur à base de laine de roche compressée pour augmenter
les performances en absorption de la cabine sans la rendre « mate ».
Le plancher est recouvert de moquette mais peut également être recouvert, sur demande, de parquet en frêne massif de haute qualité .
L’éclairage interne est assuré par une rampe de lumières LED avec intensité réglable par télécommande .
Porte vitrée à haute performance acoustique .
2 prises électriques 16 A norme UE .
Plancher flottant, équipé de plots anti-vibratiles réglables en hauteur, permettant de le maintenir à niveau et de rattraper les éventuels défauts du sol de la pièce réceptrice.
Ces plots offrent également, un amortissement important des bruits d’impacts et la désolidarisent du sol.
Une évacuation d’air passive équipée de piège à son, intégré au plafond de la cabine .
Un passe-câbles pour 4 cordons ( PSC-4)

DIMENSIONS STANDARDS
La hauteur et le passage de la porte des cabines STUDIO PLUS sont :
Hauteur extérieure : 227 cm
Hauteur intérieure : 205 cm
Passage de la porte :
Largeur : 64 cm
Hauteur : 181 cm
D’autres dimensions possibles et adaptables sur demande
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Hauteur intérieure de la cabine = 205 cm

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

Hauteur extérieur de la cabine = 227cm

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

Hauteur sous plafond minimum 237 cm.
Autres dimensions sur demande .
Passage de la porte :
Largeur : 640mm. Hauteur : 1810mm.

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.

Porte large sur demande.
Ouverture de la porte à intérieure sur demande.

Studio - Plus - I = 6540,00 €

Studio - Plus - II = 9870,00 €

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

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

Studio - Plus - IV = 15890,00 €

Studio - Plus - V = 18300,00 €

Int. 4.5 m2 Ext. 5,2 m2 m – 1352 kg.

Prix H.T. hors frais de port

Int. 5.2 m2 Ext. 6.0 m2 m – 1533 kg.

Studio - Plus - III = 12460,00 €
Int. 2.9 m2 Ext. 3.5 m2 m – 1049 kg.

Studio - Plus - VI = 20400,00 €
Int. 6.0 m2 Ext. 6.9 m2 m – 1688 kg.
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Hauteur intérieure de la cabine = 205 cm

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

Hauteur extérieur de la cabine = 227cm

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

Hauteur sous plafond minimum 237 cm.
Autres dimensions sur demande .
Passage de la porte :
Largeur : 640mm. Hauteur : 1810mm.

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.

Porte large sur demande.
Ouverture de la porte à intérieure sur demande.

Studio - Plus - A - Multi – Angle = 7860,00 €

Studio - Plus - B - Multi – Angle = 11920,00 €

Int. 1.2 m2 Ext. 1.6 m2 – 589 kg.

Int. 2.3 m2 Ext. 2.8 m2 – 853 kg.

Studio - Plus - C - Multi – Angle = 14700,00 €
Int. 3.7 m2 Ext. 4.3 m2 – 1105 kg.

Studio - Plus - D - Multi – Angle = 15600,00 €

Studio - Plus - E - Multi – Angle = 23600,00 €

Studio - Plus - F - Multi – Angle = 19740,00 €

Int. 3.5 m2 Ext. 4.1 m2 – 1117 kg.

Int. 5.5 m2 Ext. 6.3 m2 – 1458 kg.

Int. 5.6 m2 Ext. 6.4 m2 – 1472 kg.

Prix H.T. hors frais de port

4

Studio - Plus

Options - Portes
760 mm.

1960 mm.

1810 mm.

Passage = 620 mm.

Standard

P-A = 166,00

P-C = 320,00

P-B = 245,00

P-D = 185,00

1800

Options - fenêtres

VTR - SP - A = 430,00 €

Prix H.T. hors frais de port

VTR - SP - B = 445,00 €

VTR - SP - C = 760,00 €

VTR - SP - D = 815,00 €
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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

passe-câbles (10 câbles)

Options

sur LCD, minuteur programmable .

passe-câbles (16 câbles)

AER = 497.00 €

PSC - 10 = 156,00 €
PSC - 16 = 265,00 €

Tablette fixe

Absorber (Remplie de laine de roche - densité 60kg/m3)
Dimensions :H.= 1350 mm x l.= 380 mm x ep. = 30 mm
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TAB - SP = 227,00 €
ABSR = 195,00 €

Basse Trappe /Absorber (Remplie de laine de roche - densité 60kg/m3)
Dimensions :H.= 1350 mm x l.= 380 mm x ep. = 145 mm

Tablette rabattable

TAB - SP –R = 298,00 €
BSTR = 265,00 €

Revêtement du bord de la tablette en similicuir,
molletonné.

Absorber avec LED

RVT–A = 245,00 € (ml)
ABR-LED

= 520,00 €

Revêtement de la tablette en tissu acoustique
abssorbant, anti-reflection ,anti-vibrations,
Lavable.

Rampe d'accès amovible

RVT- B = 275,00 € (ml)

RMP = 370,00 €

Revêtement de la tablette en tissu acoustique
abssorbant, anti-reflection ,anti-vibrations,
lavable, rebord en bois massif.

La porte s’ouvrant a l’intérieure - supplément

RVT- B = 465,00 € (ml)
P -INT = 215,00 €

Parquet bois massif (frêne)
Logo

PARQ - BM = 185,00 € M/2
Sur devis

Prix H.T. hors frais de port
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”Studio”
Studio – Plus

Rw = 40 dB
porte acoustique

Reverberation time boothStudio
Keoda
”Studio”
– Plus

R’w (C; Ctr ) = 40 ( -1 ; - 5
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