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Nos Services et
Nos Valeurs

Nous ne sommes 
pas simplement un 
vendeur de matériel. 
Nous vous appor-
tons également un 
service de conseil 
pour vos besoins. 
Nos experts peuvent 
vous conseiller pour 
vos équipements 
acoustiques. Nous 
proposons aussi avec 
nos partenaires 
installateurs l’implan-
tation de nos solu-
tions pour vos pro-
jets de Clubs, Salles 
de Spectacle, 
Bureaux, Amphi-
théâtres, etc.

CONSEIL
Tous nos produits 
acoustiques sont 
garantis 2 ans. Tout 
notre SAV est réalisé 
en France dans nos 
deux centres tech-
niques (Sud Paris et 
Nord Toulousain). Si 
vous rencontrez un 
problème pendant la 
première semaine 
d’utilisation nous 
vous proposerons un 
échange standard 
sur stock*. 

*sous réserve de stock 
disponible

SAV FRANÇAIS

Nous vous propo-
sons des solutions de 
financement pour 
vos commandes. 
Notre partenaire 
Evernex Capital 
réalise une étude de 
faisabilité du finance-
ment et vous pro-
pose un paiement 
échelonné jusqu’à 5 
ans à partir d’un 
montant de 5 000 €. 
Vous recevrez avec 
votre devis un pre-
mier avis favorable 
ou défavorable pour 
le financement.

FINANCEMENTS
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Dimensions internes:
Hauteur: 2140 mm
Largeur: 2240 mm

Profondeur: 1500mm

Dimensions externes:
Hauteur: 2300 mm
Largeur: 2400 mm

Profondeur: 1536 mm

Cabine d’Examen 
ou de Repos

Dimensions

ER

Tarification sur 
demande

Mobilier adapté en option
 CABINE REPOS : LIT ET TABLE DE NUIT

CABINE EXAMEN : DIVAN D’EXAMEN ET RANGEMENT

Composée de matériaux d’absorption acoustique, la 
cabine d’examen ou de repos obtient une isolation
acoustique optimale. Le revêtement au sol permet 
une parfaite absorption du son et des vibrations. La 
surface du panneau isolant de la cabine est 
recouverte d’un revêtement résistant aux 
frottements, aux rayons ultraviolets et à l’humidité.

Équipée d’une applique LED 4000K correspondant à 
la lumière naturelle d’une puissance de 150 Lsx. 
Pour un besoin supplémentaire en énergie, une 
alimentation de secours est installée à l’intérieur de 
la cabine.
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Les hopitaux sont aujourd’hui
en manque de place disponible

pour proposer un véritable repos au
personnel soignant. Les salles de
repos et d’examen amovibles sont
la solution à cette problématique.
Elles s’installent n’importe où en
moins d’une journée et n’ont besoin
que d’une alimentation électrique
pour être fonctionnelles.

La médecine libérale en pleine
transformation tend à un regrou-
pement des professionels de santé
en ville et en campagne.
Il devient alors nécessaire de repenser
les espaces des cabinets médicaux et
maisons médicales.
La salle d’examen amovible s’inscrit
dans cette évolution en permettant
de créer des espaces plus petits dans
lesquels la confidentialité est 
respectée.

La majorité des écoles ou des
universités ne disposent pas de
veritable salle d’examen sur leurs
campus. 
La salle d’examen amovible permet
de résoudre cette problématique.
Très peu encombrante et rapidement
installée, elle est la solution idéale
pour les campus qui ne disposent 
pas d’une véritable infirmerie.

La cabine est équipée d’une alimentation 12 V-USB 
et d’une puissance nominale de 100 à 220 V / 50 Hz, 
conformément aux éxigences courantes en matière 
d’équipement. Ce système permet aux utilisateurs 
de brancher tout type d’appareil au sein de la cabine.
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Équipée d'un système de traitement de l'air à 
pression positive et négative (20T / H).
Purification électrostatique à trois étapes de l'air. 
Désinfection par rayonnement ultraviolet, le système 
d’évacuation d'air peut être relié au système de 
recyclage de l’air du bâtiment.

et disposent rarement d’espace

Bientôt Disponible

Chambre Médicalisée Chambre Médicalisée (avec SDB)



Dimensions internes:
Hauteur: 2140 mm
Largeur: 2040 mm

Profondeur: 1500mm

Dimensions externes:
Hauteur: 2300 mm
Largeur: 2200 mm

Profondeur: 1536 mm

Cabine SAS Visite L 

Dimensions

SAS

Tarification sur 
demande

Mobilier adapté en option
 RAMPE D’ACCÈS

CHAISES POUR VISITEUR ET RÉSIDENT

Équipée d’une applique LED 4000K correspondant à 
la lumière naturelle d’une puissance de 150 Lsx. 
Pour un besoin supplémentaire en énergie, une 
alimentation de secours est installée à l’intérieur de 
la cabine.
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Composée d’une paroi séparatrice en plexiglass 
elle est une barrière efficace contre la contamina-
tion lors d’une visite. Son sol en vynile Gerflor© et 
ses parois murales plastifiées personalisables sont 
extrèmement simples à nettoyer et décontaminer. 
L’ensemble de la cabine est insonorisée pour plus 
de confidentialité.

Dimensions Espace Visiteurs:
Largeur: 2040 mm

Profondeur: 730mm

Dimensions Espace Résident:
Largeur: 2040 mm

Profondeur: 740mm



5

Équipée d'un système de traitement de l'air à 
pression positive et négative (20T / H).
Purification électrostatique à trois étapes de l'air. 
Désinfection par rayonnement ultraviolet, le système 
d’évacuation d'air peut être relié au système de 
recyclage de l’air du bâtiment. 

Galerie

En option vous pouvez bénéficier d’une porte plus 
large pour le passage facilité d’un fauteuil roulant. 
Une rampe d’accès est également disponible en 
option pour ceux qui le désirent. Vous offrez donc 
la possibilité aux résidents à mobilité réduite 
d’accèder à ce système de visite. 



Dimensions internes:
Hauteur: 2140 mm
Largeur: 2040 mm

Profondeur: 2100mm

Dimensions externes:
Hauteur: 2300 mm
Largeur: 2200 mm

Profondeur: 2136 mm

Cabine SAS Visite XL 

Dimensions

SAS

Tarification sur 
demande

Mobilier adapté en option
 RAMPE D’ACCÈS

CHAISES POUR VISITEUR ET RÉSIDENT

Équipée d’une applique LED 4000K correspondant à 
la lumière naturelle d’une puissance de 150 Lsx. 
Pour un besoin supplémentaire en énergie, une 
alimentation de secours est installée à l’intérieur de 
la cabine.
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Composée d’une paroi séparatrice en plexiglass 
elle est une barrière efficace contre la contamina-
tion lors d’une visite. Son sol en vynile Gerflor© et 
ses parois murales plastifiées personalisables sont 
extrèmement simples à nettoyer et décontaminer. 
L’ensemble de la cabine est insonorisée pour plus 
de confidentialité.

Dimensions Espace Visiteurs:
Largeur: 2040 mm

Profondeur: 790mm

Dimensions Espace Résident:
Largeur: 2040 mm

Profondeur: 1300mm
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Équipée d'un système de traitement de l'air à 
pression positive et négative (20T / H).
Purification électrostatique à trois étapes de l'air. 
Désinfection par rayonnement ultraviolet, le système 
d’évacuation d'air peut être relié au système de 
recyclage de l’air du bâtiment. 

Galerie

En option vous pouvez bénéficier d’une porte plus 
large pour le passage facilité d’un fauteuil roulant. 
Une rampe d’accès est également disponible en 
option pour ceux qui le désirent. Vous offrez donc 
la possibilité aux résidents à mobilité réduite 
d’accèder à ce système de visite. 



FRANÇOIS CASSAYRE
Responsable Commercial

06 77 78 77 06
Mail : f.cassayre@hemera.tech

SEBASTIEN VAUDEZ 
Responsable Technique 

06 38 74 49 35
Mail : s.vaudez@hemera.tech
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