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 72 dB 

 50 dB 

 40 dB 

 62/70dB 

 30/35 dB 

 58dB 

 60 dB 

chambre à coucher 

bureau calme  

rue calme 

conversation normale 

serveurs /pc / mac 

rue animée 

rue à fort trafic 

aboiements 

tronçonneuse  100 dB 

discothèque  110 dB 

seuil de danger   120 dB 

avion au décollage à 100 m 130 dB 

- 35dB 

  60 dB travail intellectuel difficile 

  62/70dB 

 90 dB 

 100 dB 

 110 dB 

 120 dB 

 130 dB 

Echelle du bruit  

Prix H.T.= 987,00 €  

Atténuation  de 70 dB-A  à  35 dB-A  (+/- 3dB) 

Il se substitue à une salle informatique climatisée. 

             ll vous permet d'économiser un espace si précieux de nos jours. 

Il fonctionne en toute sécurité 24h sur 24h.     

Il vous donne  un confort de travail absolu. 

Il vous permet d'avoir des prises et mix parfaits  

Capacités de refroidissement : 500 W  

 TECH 

Silent-Box-500-INT-B 



 2 

performance - securité - fiabilité 

Silent –Box –500- INT– R est fabriqué en mélaminé 18 mm doublé de panneaux isolants 19 mm  

et de de mousse acoustique  25 mm 

 

La trappe avant  en plexiglas  assure une isolation renforcée. 

Les joints et poignets auto-serrant assurent une étanchéité  parfaite. 

Une trappe à l'arrière  permet un accès aisé aux équipements.  

 

Il est équipé d’un système électronique programmable de détection de température  

composé d’une cellules de programmation qui déclenchent la mise en route des ventilateur  

et le déclenchement de l'alarme sonore. 

.   

La  cellule permet de programmer 2 températures: 

 

1 ère valeur - mise en route des 4 ventilateurs à vitesse réglable 

 

2 ème valeur - le déclenchementd’ une alarme sonore (en cas de surchauffe) 

 

Le thermomètre placé en face indique  la température à l’intérieur du caisson 

 

Les câblages informatiques/basse tension sont séparés pour éviter des interférences.  

 

Le système de ventilation est équipé de pièges à son.  

 

Nos caissons insonorises de part leurs performances,  leurs fiabilité et leur sécurité,  

n’ont jamais été égalés. Ils sont tout simplement les meilleurs. 

 

Idéal pour PC,MAC et autres appareils au format 19”  dans tous espaces de travail dans lesquels 

les équipements sont bruyants, vous fatiguent et vous empêchent de travailler efficacement...  

 

  

Débit d'air maxi 280 M3/Heure  

 

Capacités de refroidissement : 500W  

 
 

 
Travaillez en silence !!! 
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Porte vitrée 

capteur de température 

alarme 
sonore 

cellule de contrôle de témperature programmable pour le 
déclanchement de la ventilation et de l’alarme 
 

piège à  son entrée d’air 

multiprise 230/16A 

dimensions extérieures : 
 
Largeur = 710 
Profondeur = 850 
Hauteur  = 710 
 
dimensions  intérieures : 
 
Largeur = 530 
Profondeur = 750 
Hauteur = 600 
 
Poids = 53 kg 
 

Equipements : 
  
1   4 ventilateurs silencieux a vitesse réglable 
2.  2 pièges à son entrée /sortie d’air 
3.  alarm sonore en cas de température excessive 
4.  2 passe-câbles  de 60 mm 
5.  triple prise électrique à l’intérieur 230V/16A 
6.  intérieur équipé de  mousse acoustique  
7.  joints et poignets auto-serrant pour une étanchaité  parfaite 
8.  trappe en plexiglass 12 mm   
9.  USBx3 
  

piège à  son  munis de   
4 ventilateurs silencieux  
à  vitesse réglable  -  sortie d’air 

USB 

profiles 19’’ - 6 U 

espace réservé  pour MAC PRO 
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Sur le panneau avant se trouvent une cellule de programmation.  

 

Elle, permet d'une part,  de programmer la température à partir de laquelle les ventilateurs 

se déclenchent et d'autre part, de programmer la température à partir de laquelle l'alarme 

sonore se déclenchera. 

 

Les chiffres sur la cellule, indiquent la température à l'intérieur du caisson. 

 

 

programmation : 
 

Mise en route des  ventilateurs 

 

Appuyer 1 fois sur SET, à gauche de l'écran out 1 clignote, à l’aide des flèches, régler la 

température souhaitée pour déclencher les ventilateurs et appuyer de nouveau sur SET. 

 

déclenchement de l’alarme 
 
Appuyer 2 fois sur SET, à gauche de l'écran out 2 clignote, à l’aide des flèches, régler la 

température souhaitée pour déclencher l'alarme sonore. 

 

Pour vérifier les températures programmées appuyer progressivement sur SET 

 

 

PROGRAMMATION 

                      Copyright 2011 All rights reserved.  

          Features and specifications subject to revision without notice. 

 

Vous pouvez régler la vitesse des ventilateurs en sélectionnant 

le voltage sur le transformateur (de 3V à 12V) 

 

Plus vos équipements dégagent de chaleur,  

plus il convient d'augmenter le voltage. 

 

Référez-vous aux caractéristiques techniques de vos équipements 

pour connaitre la température maximale de leurs fonctionnements. 

 

Le thermomètre du Silent-PC/MAC vous indique la température  

à l'intérieur du caisson.  

Réglage de la vitesse des ventilateurs 
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