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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 . 

Ventilation  - débit d’air = 80 m3/H 

Revêtement plancher, moquette couleur anthracite . 

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 et par des vibrations extérieures. 

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

Phone – Space  - W =  7200,00 €  

Option : 

1 Fenêtre = 295,00 € 

Parquer bois massif frêne = 198.00 € 

Prix hors taxe et hors frais de port.  

Sens d'ouverture de la porte  au choix 

X Y 

fenêtre (en option)  
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Parois                                           Panneaux en bois naturel  

Plafond                          Absorbeur  

Porte en verre                Porte acoustique securit avec joints 

Ventilation                     Ventilation automatique silencieuse 80 m3/H  

Éclairage                       Éclairage automatique LED  

Tablette                        Tablette en bois   

Connectique                  Prise électrique avec 2 USB de chargement 

Dimensions extérieures  1064 mm x 1064 mm x 2288 mm 

Dimensions intérieures      960 mm x 964 mm x 2086 mm  

Poids                            320kg 

 

Reverberation time standard   

Sound Reduction Index according to ISO 140-4  

Prise électrique avec 2 USB de chargement 

Éclairage automatique LED 

Ventilation - entrée d’air 

Ventilation automatique /sortie d’air 

Aborbeur au plafond  

Plots anti-vibration réglable en hauteur 

Porte en verre Securit 

piège à son intégré dans le plancher 

Tablette 

2 absorbeurs  sur les parois 

Phone – Space - W 

   
 

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

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

