OFFICE BOOTH

Plus de 20 ans d'expérience dans la conception de cabines insonorisées nous a permis de créer un nouveau concept, modulaire et innovant, qui permet
toutes sortes de configurations. Grâce à cela, nous pouvons configurer votre cabine comme vous le désirez aux mm près. Sur demande la hauteur de la
cabine peut être augmentée .
Les parois multicouches sont construites en se basant sur un système "sandwich" d'une épaisseur de 49 mm, la porte acoustique est à double vitrage
et triple joint muni d'un système de serrage assurant une parfaite étanchéité ce qui garantit une haute isolation acoustique .
Les parois intérieures perforées et vernies font office de panneaux acoustiques, absorbeurs et diffuseurs.
Les ondes sonores traversent les perforations et sont absorbées par les couches de matériaux absorbants. L'acoustique de la cabine est équilibrée,
agréable, sans réverbération ni écho.

Pour la construction des parois, des matériaux spéciaux ont été utilisés pour éviter l'accumulation des salissures, des acariens, des bactéries e.t.c . Les
parois extérieures et intérieures de la cabine sont lavables, assurant une hygiène parfaite ce qui n'est pas le cas pour d’autres matériaux.

Tous nos modèles présentés ont la meilleure isolation acoustique sur le marché où elles atteignent 45 dB certifiés !
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OFFICE BOOTH

Mélaminé

MDF
Plaque absorbante
MDF perforé et vernis

Module plein - A

Module vitré - B

45 dB

Le concept modulaire innovant de nos cabines permet toutes sortes de configurations.
Vous décidez de la taille et de la forme de la cabine en choisissant le nombre de modules .
Les parois de la cabine sont constituées de deux types de modules : A vitrés et B et pleins.
Vous pouvez choisir le nombre et l’emplacement de modules vitrés.
Cliquer

Si la cabine doit être placée contre un mur ou dans un angle, il n'est pas nécessaire
d’installer de modules vitrés du côté mur.
Vous pouvez décider du nombre de modules vitrés en choisisant une cabine complétement vitrée
Couleurs au choix

ou seulement en partie afin d'obtenir l'ambience que vous recherchez ,convivialité, discretion etc.
Montage simple et rapide même par les personnes non qualifiées, de 30 à 90 minutes selon la taille de la cabine:
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HAN OFFICE BOOTH
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Équipement de la cabine :
Epaisseur des parois = 49 mm.
Plancher sur plots anti-vibratiles réglables .
De la moquette couleur anthracite au sol.
Les parois intérieures recouvertes de tissu acoustique couleur gris
Porte acoustique securit avec double vitrage ,triple joints.
Ventilation automatique 160 m3/H .
Éclairage automatique LED
Prise électrique avec USB de chargement.
Tablette en play wood.
Couleurs au choix
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HAN OFFICE BOOTH PLUS
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Les parois perforées, incorporant le traitement acoustique, sont vernies,
lavables pour faciliter l’entretien, et garantir une hygienne constante .
Équipement de la cabine :
Epaisseur des parois = 49 mm.
Plancher sur plots anti-vibratiles réglables .

De la moquette couleur anthracite au sol.
Les parois intérieures perforées et vernies
Porte acoustique securit avec double vitrage ,triple joints.
Ventilation automatique 160 m3/H .
Éclairage automatique LED
Prise électrique avec USB de chargement.
Tablette en play wood.
Couleurs au choix
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HAN OFFICE BOOTH PLUS VIEW
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Les parois perforées, incorporant le traitement acoustique, sont vernies,
lavables pour faciliter l’entretien, et garantir une hygienne constante .
Équipement de la cabine :
Epaisseur des parois = 49 mm.
Plancher sur plots anti-vibratiles réglables .

De la moquette couleur anthracite au sol.
Les parois intérieures perforées et vernies
Porte acoustique securit avec double vitrage ,triple joints.
4 Fenêtres acoustiques .
Ventilation automatique 160 m3/H .
Éclairage automatique LED
Prise électrique avec USB de chargement.
Tablette en play wood.

Couleurs au choix
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DIN OFFICE BOOTH

Les parois perforées, incorporant le traitement acoustique, sont vernies,
lavables pour faciliter l’entretien, et garantir une hygienne constante .
Équipement de la cabine :
Epaisseur des parois = 49 mm.
Plancher sur plots anti-vibratiles réglables .
De la moquette couleur anthracite au sol.

Les parois intérieures perforées et vernies
Porte acoustique securit avec double vitrage ,triple joints.
2 Fenêtres acoustiques .
Ventilation automatique 360 m3/H .
Éclairage automatique LED
Prise électrique avec USB de chargement.
Tablette en play wood.
Banquettes (en option)

Couleurs au choix
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CASSIAN OFFICE BOOTH

Les parois perforées, incorporant le traitement acoustique, sont vernies,
lavables pour faciliter l’entretien, et garantir une hygienne constante .
Équipement de la cabine :
Epaisseur des parois = 49 mm.
Plancher sur plots anti-vibratiles réglables .
De la moquette couleur anthracite au sol.
Les parois intérieures perforées et vernies.
Porte acoustique securit avec triple joints.
2 Fenêtres acoustiques .
Ventilation automatique 480 m3/H .
Éclairage automatique LED .
Prise électrique avec USB de chargement.
Tablette en play wood.
Banquettes (en option)

Couleurs au choix
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DIN OFFICE BOOTH

Différentes configuration des fenêtres .
Le nombre des fenêtres et leurs emplacements à préciser.

2 fenêtres

8 fenêtres

6 fenêtres

4 fenêtres

10 fenêtres

10 fenêtres

8 fenêtres

10 fenêtres

10 fenêtres
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CASSIAN OFFICE BOOTH

Différentes configuration des fenêtres
Le nombre des fenêtres et leurs emplacements à préciser.

2 fenêtres

12 fenêtres

4 fenêtres

8 fenêtres

6 fenêtres

12 fenêtres

12 fenêtres

10 fenêtres

12 fenêtres
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OFFICE BOOTH

Mélaminé
MDF
Plaque absorbante

MDF perforé et vernis

épaisseur = 49 mm.
Porte acoustique double vitrage /triple joint

T 20 [s]

Reverberation time audiometric booth Keoda "Audia"
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T20 average (400-1250 Hz): 0,13 s
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19 Rue de Sancey
89100 Sens
contact@msnoise.com
+33 6 28 23 68 79
www.msnoise.com
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