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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



Dimensions externes:
Hauteur: 2300 mm 
Largeur: 1000 mm 

Profondeur: 936 mm

Dimensions internes:
Hauteur: 2140 mm 
Largeur: 840 mm 

Profondeur: 900 mm

Dimensions

Composé de matériaux d’absorption acoustique, la 
cabine d’isolation obtient une réduction jusqu’à 36 
dB dedans et dehors. 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.

Équipé d’une applique LED 4000K correspondant à 
la lumière naturelle d’une puissance de 150 Lsx. 
Pour une besoin supplémentaire en énergie, une 
alimentation de secours est installée à l’intérieur de 
la cabine.

4 849€ HT

Mobilier design et adapté en option
TABLETTE
CHAISE

Cabine d’Isolation 
Amovible S
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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 recharger leurs appareils au sein de la cabine.

Les espaces de travails
sont aujourd’hui très ouverts 

-
tialité.
Le modèle S avec sa tablette et sa 
chaise haute est le produit idéal 
pour les coups de téléphone 
rapide sans déranger le reste des 
collaborateurs et sans être 
dérangé par ces derniers.

La cabine d’isolation soundbox 
offre une pièce supplémentaire à 
la maison pour pratiquer vos activités 
sans gêner votre entourage. Elle peut 
parfaitement créer votre espace 
bureau.
Cette cabine silencieuse permet une 
isolation du bruit pour éviter toutes 
nuisances sonores.
C'est le temps de se reposer avec une 
courte pause pour la méditation, le 
café ou la lecture dans nos vies bien 
remplies.

Les écoles de musiques 
peuvent tirer tous les avantages 
des cabines d’isolations. L’impor-
tance de l’acoustique permet d’avoir 
une qualité de son recherchée pour 
la pratique de la musique. 
D'autres défauts d'espace 
entraînent des nuisances comme les 
interférences mutuelles des élèves.
La cabine de taille S convient 
parfaitement à la pratique de 
saxophone par exemple.

Les ingénieurs soundbox ont eu à coeur de créer un 
système de montage très simple, aussi facile qu’un 
meuble en kit. La cabine d’isolation est composée 
de plusieurs panneaux réunies autour d’un socle. 
Cela qui permet une installation rapide.
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Système de ventilation ultra silencieux renouvelant 
l’air en simplement 3 minutes tout en préservant les 
caractéristiques d’insonorisation de la cabine. Les 
grilles de ventilation au design assez fin se trouvent 
sur les bords latéraux de la cabine.



Dimensions externes:
Hauteur: 2300 mm 
Largeur: 1500 mm 

Profondeur: 1236 mm

Dimensions internes:
Hauteur: 2140 mm 
Largeur: 1340 mm 

Profondeur: 1200 mm

Cabine d’Isolation 
Amovible

Dimensions

M

7 499€ HT

Mobilier design et adapté en option
BUREAU DEUX PLACES

DEUX CHAISES

Composé de matériaux d’absorption acoustique, la 
cabine d’isolation obtient une réduction jusqu’à 36 
dB dedans et dehors. 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.

Équipé d’une applique LED 4000K correspondant à 
la lumière naturelle d’une puissance de 150 Lsx. 
Pour une besoin supplémentaire en énergie, une 
alimentation de secours est installée à l’intérieur de 
la cabine.
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Les espaces de travails
 sont aujourd’hui très ouverts 

-
tialité.
Le modèle M est un produit idéal 
pour des réunions de travail à 2. 
Chacun dispose de sa place et un 
espace central facilite les 
échanges. Il s’agit d’un parfait 
compromis pour réaliser une 
petite salle de réunion.

La cabine d’isolation soundbox 
offre une pièce supplémentaire à 
la maison pour pratiquer vos activités 
sans gêner votre entourage. 
Cette cabine silencieuse permet une 
isolation du bruit pour éviter toutes 
nuisances sonores.
C'est le temps de se reposer avec une 
courte pause pour la méditation, le 
café ou la lecture dans nos vies bien 
remplies.

Les écoles de musiques 
peuvent tirer tous les avantages 
des cabines d’isolations. L’impor-
tance de l’acoustique permet d’avoir 
une qualité de son recherchée pour 
la pratique de la musique. 
D'autres défauts d'espace 
entraînent des nuisances comme les 
interférences mutuelles des élèves. 
La cabine de taille M convient à la 
pratique du violon entre autres.

Système de ventilation ultra silencieux renouvelant 
l’air en simplement 3 minutes tout en préservant les 
caractéristiques d’insonorisation de la cabine. Les 
grilles de ventilation au design assez fin se trouvent 
sur les bords latéraux de la cabine.

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 recharger leurs appareils au sein de la cabine.

Les ingénieurs soundbox ont eu à coeur de créer un 
système de montage très simple, aussi facile qu’un 
meuble en kit. La cabine d’isolation est composée 
de plusieurs panneaux réunies autour d’un socle. 
Cela qui permet une installation rapide.
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Cabine d’Isolation 
Amovible

Dimensions

L

9 699€ HT

Mobilier design et adapté en option
TABLE

DEUX CANAPÉS

Composé de matériaux d’absorption acoustique, la 
cabine d’isolation obtient une réduction jusqu’à 36 
dB dedans et dehors. 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.

Équipé d’une applique LED 4000K correspondant à 
la lumière naturelle d’une puissance de 150 Lsx. 
Pour une besoin supplémentaire en énergie, une 
alimentation de secours est installée à l’intérieur de 
la cabine.
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Dimensions externes: Dimensions internes: 
Hauteur: 2300 mm Hauteur: 2140 mm
Largeur: 2200 mm Largeur: 2040 mm

Profondeur: 1536 mm Profondeur:1500mm



Les espaces de travails 
sont aujourd’hui très ouverts 

-
tialité. 
La cabine d’isolation L permet 
d’accueillir jusqu’à 4 personnes 
dans un calme et une sérénité la 
plus totale. Que se soient pour vos 
conférences, réceptions ou temps 
de repos, cet espace garanti une 
isolation complète.

La cabine d’isolation soundbox 
offre une pièce supplémentaire à 
la maison pour pratiquer vos activités 
sans gêner votre entourage. 
Cette cabine silencieuse permet une 
isolation du bruit pour éviter toutes 
nuisances sonores.
C'est le temps de se reposer avec une 
courte pause pour le yoga, la médita-
tion, le café ou la lecture dans nos 
vies bien remplies.

Les écoles de musiques 
peuvent tirer tous les avantages 
des cabines d’isolations. L’impor-
tance de l’acoustique permet d’avoir 
une qualité de son recherchée pour 
la pratique de la musique. 
D'autres défauts d'espace 
entraînent des nuisances comme les 
interférences mutuelles des élèves.

Système de ventilation ultra silencieux renouvelant 
l’air en simplement 3 minutes tout en préservant les 
caractéristiques d’insonorisation de la cabine. Les 
grilles de ventilation au design assez fin se trouvent 
sur les bords latéraux de la cabine.

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 recharger leurs appareils au sein de la cabine.

Les ingénieurs soundbox ont eu à coeur de créer un 
système de montage très simple, aussi facile qu’un 
meuble en kit. La cabine d’isolation est composée 
de plusieurs panneaux réunies autour d’un socle. 
Cela qui permet une installation rapide.
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Dimensions externes:
Hauteur: 2300 mm 
Largeur: 2200 mm 

Profondeur: 2136 mm

Dimensions internes:
Hauteur: 2140 mm 
Largeur: 2040 mm 

Profondeur: 2100 mm

Cabine d’Isolation 
Amovible

Dimensions

XL

12 999€ HT

Mobilier design et adapté en option
TABLE DE RÉUNION

SIX CHAISES

Composé de matériaux d’absorption acoustique, la 
cabine d’isolation obtient une réduction jusqu’à 36 
dB dedans et dehors. 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.

Équipé d’une applique LED 4000K correspondant à 
la lumière naturelle d’une puissance de 150 Lsx. 
Pour une besoin supplémentaire en énergie, une 
alimentation de secours est installée à l’intérieur de 
la cabine.
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Les espaces de travails
 sont aujourd’hui très ouverts 

-
tialité.
Le modèle XL est le plus grand 
modèle de la gamme, il est parfait 
pour créer facilement une salle de 
réunion design et confortable 
pour 6 personnes. Le mobilier 
parfaitement adapté permet 
d’avoir l’espace nécessaire pour se 
sentir dans de bonnes conditions.

La cabine d’isolation soundbox 
offre une pièce supplémentaire à 
la maison pour pratiquer vos activités 
sans gêner votre entourage. Elle peut 
parfaitement créer votre espace 
bureau.
Cette cabine silencieuse le bruit pour 
éviter toutes nuisances sonores.
C'est le temps de se reposer avec une 
courte pause pour le yoga, la médita-
tion, le café ou la lecture dans nos 
vies bien remplies.

Les écoles de musiques 
peuvent tirer tous les avantages 
des cabines d’isolations. L’impor-
tance de l’acoustique permet d’avoir 
une qualité de son recherchée pour 
la pratique de la musique. 
D'autres défauts d'espace 
entraînent des nuisances comme les 
interférences mutuelles des élèves.
La taille XL peut convenir à la 
pratique de la batterie. 

Système de ventilation ultra silencieux renouvelant 
l’air en simplement 3 minutes tout en préservant les 
caractéristiques d’insonorisation de la cabine. Les 
grilles de ventilation au design assez fin se trouvent 
sur les bords latéraux de la cabine.

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 recharger leurs appareils au sein de la cabine.

Les ingénieurs soundbox ont eu à coeur de créer un 
système de montage très simple, aussi facile qu’un 
meuble en kit. La cabine d’isolation est composée 
de plusieurs panneaux réunies autour d’un socle. 
Cela qui permet une installation rapide.
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Fabriqué à partir de laine acoustique de fibres vertes purement naturelles. Il fournit une pression acoustique 
incroyable qui absorbe parfaitement les fréquences à large bande grâce à sa conception à cavité arrière.

Il peut servir soit de paroi diffusante, soit de piège basse fréquence. Il contrôle les réflexions principales et a un 
rapport de bande passante double de 1 (Absorption): 1 (Diffusion). 

Absorbeurs muraux 
How Easy

EQ30T
EQ60T
EQ120T
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DIMENSIONS

Pour une épaisseur de 30, 60 ou 120 mm :
Hauteur : 1800 mm
Largeur : 600 mm

Hauteur : 1200 mm
Largeur : 600 mm

Hauteur : 600 mm
Largeur : 600 mm

à partir de 
150€ HT



Laissez libre cours à votre imagination : une personnalisation selon vos goûts.

Matériel de base : Laine acoustique en fibre verte purement naturelle.
Cadre : Conception résistante à la réflexion sonore; traitement anti-oxydant; profil en aluminium breveté.
Finition : Tissu acoustique composite lin double densité.
Installation :  Livré avec un système de fixation velcro anti-résonance standard.

Structure acoustique: Trois couches de matériau de base de différentes densités enveloppées dans le cadre 
étanche à l'air, formant une cavité acoustique pour absorber le son à fréquence large bande.
Respect environnemental : Zéro émission de formaldéhyde; Norme E0
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Absorbeurs muraux 
How Easy

EQ50B
Baroque

 
Le Walleasear EQ50B offre un panneau beaucoup plus large que le EQ30T. Il est parfait pour absorber le 
son dans toutes les fréquences et peut fonctionner soit comme un piège à basse fréquence, soit comme un 
diffuseur mural. Idéalement, vous pouvez l'utiliser pour un traitement acoustique de fréquence à large 
bande dans différents types d'espaces.

DOMAINES 
D’APPLICATION

DIMENSIONS

Pour une épaisseur de 50 mm :
 
Hauteur : 1800 mm
Largeur : 600 mm / 300 mm

Hauteur : 600 mm
Largeur : 600 mm / 300 mm

Hauteur : 1200 mm
Largeur : 300 mm / 600 mm

Hauteur : 300 mm
Largeur : 300 mm / 600 mm

12

à partir de 
200€ HT



Fait pour une surface absorbante équilibrée pas comme les autres.
Pour un espace plus équilibré, le Walleasear EQ50B peut être facilement personnalisé en fonction de vos 
besoins d'espace. Il est capable de gérer les fréquences à large bande et peut également contrôler les 
réflexions principales. Vous pouvez l'utiliser dans les églises, les salles de cinéma, les studios et les salles, entre 
autres!
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Matériel de base: Laine acoustique en fibre verte purement naturelle.
 
Cadre: Conception résistante à la réflexion sonore; traitement anti-oxy-
dant; profil en aluminium breveté.
 
Finition : Tissu acoustique composite lin double densité.

Structure acoustique: Trois couches de matériau de base de 
différentes densités enveloppées dans le cadre étanche à l'air, 
formant une cavité acoustique pour absorber le son à fréquence large 
bande.

Respect environnemental : Zéro émission de formaldéhyde; Norme E0
 
Installation: Livré avec un système de fixation velcro antirésonance standard.



Design classique combiné à une large absorption acoustique.
Avec une conception résistante à la réflexion sonore, l'EQ50Q Versailles est plus que capable d'absorber une 
large gamme de fréquences. C'est un produit hautes performances qui peut sans aucun doute répondre à vos 
exigences acoustiques souhaitées à différentes fins. L'EQ50Q est disponible dans une taille standard pour une 
réflexion optimale idéale.

DIMENSIONS

Pour une épaisseur de 50 mm :

Hauteur : 1800mm / 1200 mm / 600mm
Largeur : 600mm

Hauteur : 1800mm / 1200 mm
Largeur : 300mm

Absorbeurs muraux 
How Easy

EQ50Q
Versailles
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à partir de 
250€ HT



Idéal pour une utilisation dans différents environnements.
L'EQ50Q peut absorber de manière experte une large gamme de fréquences et peut également éliminer 
facilement les échos de fréquences moyennes. Idéal pour une utilisation dans les couloirs, les bureaux, les 
salles de divertissement et les studios, ce produit est votre meilleur choix si vous voulez un superbe traitement 
acoustique qui peut efficacement diffuser et absorber le son pour vous.
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Matériel de base: Laine acoustique en fibre verte purement naturelle.
 
Cadre: Conception résistante à la réflexion sonore; traitement anti-oxy-
dant; profil en aluminium breveté.
 
Finition : Tissu acoustique composite lin double densité.

Structure acoustique: Trois couches de matériau de base de 
différentes densités enveloppées dans le cadre étanche à l'air, 
formant une cavité acoustique pour absorber le son à fréquence large 
bande.

Respect environnemental : Zéro émission de formaldéhyde; Norme E0
 
Installation: Livré avec un système de fixation velcro antirésonance standard.



Fusionner un look artistique avec des capacités acoustiques exceptionnelles.
Fidèle à son nom, le design de l'EQ50M rappelle un pilier romain. Il combine habilement un look artistique 
parfait avec des propriétés acoustiques de qualité. Il contrôle efficacement les réflexions des ondes sonores et 
est fait d'un matériau poreux à haute densité qui est capable d'absorber la réverbération quelle que soit la 
largeur de votre espace.

DIMENSIONS
 
Hauteur : 1800mm
Largeur : 600mm
Épaisseur : 90mm

Hauteur : 1200mm 
Largeur : 600mm 
Épaisseur : 90mm

Absorbeurs muraux 
How Easy

EQ50M
Roman 
Pillar

DOMAINES 
D’APPLICATION
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à partir de 
280€ HT



Absorption acoustique maximisée pour différents réglages.
Avec sa structure de cavité arrière et son tissu acoustique diversifié, il maximise l'absorption des ondes sonores 
réfléchies. Il se vante d'un volume de fréquence augmenté d'une octave (83 Hz au plus bas) qui peut être 
facilement étendu à l'aide d'accessoires qui peuvent étendre sa fonction.

Matériel de base: Laine acoustique en fibre verte purement naturelle.
 
Cadre: Conception résistante à la réflexion sonore; traitement anti-oxy-
dant; profil en aluminium breveté.
 
Finition : Tissu acoustique composite lin double densité.

Structure acoustique: Trois couches de matériau de base de 
différentes densités enveloppées dans le cadre étanche à l'air, 
formant une cavité acoustique pour absorber le son à fréquence large 
bande.

Respect environnemental : Zéro émission de formaldéhyde; Norme E0
 
Installation: Livré avec un système de fixation velcro antirésonance standard.
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Avec son cadre étanche à l'air qui utilise des matériaux de base de qualité, l'EQ250 possède des fonctionnalités 
hautes performances pour une grande variété d'utilisations. Il est doté d'une impressionnante surface 
d'absorption acoustique 3D à 360 degrés qui peut être facilement installée au plafond. Il est particulièrement 
utile si vous souhaitez vous débarrasser des ondes stationnaires ou des échos flottants.

Plus que sa qualité haute performance, il n'a aucune émission de formaldéhyde et est également ignifuge. Il est 
pratique à installer avec son système de fixation velcro en aluminium et ne sera pas facilement limité par vos 
spécifications intérieures car il peut être facilement installé au plafond. Mieux encore, il s'adapte à un large 
éventail d'espaces tels que des endroits comme des salles de conférence, des salles de divertissement et des 
bureaux, pour n'en nommer que quelques-uns.

DIMENSIONS

Hauteur : 1200 mm 
Longueur : 250 mm 
Épaisseur :100 mm 
Poids : 3 kg

DOMAINES 
D’APPLICATION

Absorbeurs
How Easy

18

EQ250
Magic 
Cube

150€ HT
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Matériel de base: Laine acoustique en fibre verte.

Cadre: Tricot à encadrement doux.

Finition: Tissu acoustique composite lin double densité.

Structure acoustique: Un cadre étanche à l'air enroulé autour du 
matériau de base dans différentes densités.

Respectueux de la nature: Zéro émission de formaldéhyde; Norme E0

Installation: Livré avec un système de fixation velcro anti-résonance 
standard.



Imprègne puissamment les échos pour un enregistrement professionnel de qualité.

Absorbez le bruit indésirable avec notre absorbeur haute fréquence F300H! Cette mousse acoustique de 
polyétherpolyol haute densité aide à réduire le bruit et à retenir les échos. Son design attrayant et simple 
s'intègre facilement à différents types d'espace tels que votre salon ou votre studio.

DIMENSIONS

Hauteur : 1200 mm
Largeur : 300 mm
Épaisseur : 100 mm

Absorbeurs muraux 
How Easy

20

F300H

DOMAINES 
D’APPLICATION

200€ HT



Grâce à sa construction de qualité, vous pouvez désormais profiter d'un son plus clair et net sans avoir à réviser 
votre pièce. Ces mousses acoustiques  professionnelles font un travail efficace pour renforcer le son de votre 
pièce avec son réseau QRD qui peut absorber une large bande de fréquences.
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Matériel de base: Polymère à haut poids moléculaire / mousse acoustique 
ignifuge polyéther polyol.

Finition: E0 Peinture écologique à base d'eau.

Fonction acoustique: La mousse acoustique Polyether polyol haute 
densité améliore le son que le modèle absorbe; Le réseau QRD atteint une 
absorption de fréquence à large bande, ce qui résout le problème lié à une 
fréquence trop élevée et une réflexion équilibrée.

Respect environnemental: Zéro émission de formaldéhyde; Norme E0

Installation: Système de fixation standard en aluminium traité anti-oxyda-
tion et anti-résonance.



Excellente absorption acoustique 
pour un espace sans écho.

Obtenez la qualité sonore que vous 
avez toujours recherchée avec l’absor-
beur de fréquences moyennes F300M. 
Cette mousse acoustique est fabriquée 
à partir de polyéther polyol et fait un 
travail incroyable de contrôle de la 
résistance à l’écoulement sonore.

Absorbeurs muraux 
How Easy

F300M
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DIMENSIONS

Hauteur : 1200 mm
Largeur : 300 mm
Épaisseur : 100 mm

200€ HT



Rendez votre espace superbe.

Il est idéal pour une utilisation que ce soit dans votre studio ou à la maison. Disponible en différentes couleurs, il a 
une élégante structure à cavité semi-fermée qui rend dans toute pièce un son incroyable. Cet élément peut être 
utilisé pour des plages de fréquences moyennes pour aider à arrêter les échos et à contrôler l’indice de résistance 
à l’écoulement dans une plage de 300 à 800 Hz.
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Matériel de base: Polymère à haut poids moléculaire, mousse 
acoustique ignifuge polyéther polyol.

Finition: E0 Peinture écologique à base d’eau.

Fonction acoustique: Une structure à demi-cavité cachée qui est 
formée d’un matériau polymère et de la mousse acoustique de 
polyéther polyol de type U, formant une cavité spécialisée pour 
traiter les sons à basse fréquence de 300 à 800 Hz.

Respect environnemental: Zéro émission de formaldéhyde; Norme 
E0

Installation: Système de fixation standard en aluminium traité 
anti-oxydation et anti-résonance.



Mousse acoustique insonorisante idéale 
pour l'enregistrement à domicile.

L'absorbeur basse fréquence F300W est une 
mousse acoustique de polyétherpolyol haute 
densité qui améliore le son comme aucun 
autre. Sa structure de cavité arrière coordon-
née absorbe très bien les ondes de basse 
fréquence pour garantir que votre pièce 
contient mieux le son. Améliorez votre 
environnement acoustique de la bonne façon. 

Absorbeurs muraux 
How Easy

F300W
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DIMENSIONS

Hauteur : 1200 mm
Largeur : 300 mm
Épaisseur : 150 mm

200€ HT



Rendez votre espace superbe.

Avec un réseau QRD qui capture l'absorption à basse fréquence, vous obtenez un environnement acoustique 
équilibré lorsqu'il est associé à d'autres éléments d'amélioration acoustique. Si vous visez un environnement 
acoustique équilibré excellent pour l’enregistrement à domicile de tous types, ce produit est fait pour vous!
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Polymère à haut poids moléculaire / Mousse acous-
tique ignifugée polyéther polyol.

E0 Peinture écologique à base d'eau.

La mousse acoustique Polyether Polyol haute 
densité améliore le coefficient d'absorption acoustique; Le réseau 
QRD et la structure de la cavité arrière coordonnée peuvent atteindre 
une certaine absorption à basse fréquence. Un environnement acous-
tique équilibré sera obtenu grâce à une combinaison de produits 
appropriée.

Respect environnemental: Zéro émission de formaldéhyde; Norme 
E0

Installation: Livré avec un système de fixation velcro antirésonance 
standard.

DOMAINES 
D’APPLICATION



Superbe capacité de diffusion pour des sons 
haute performance.

Pour une mise à niveau sonore rapide et facile, le 
diffuseur de fréquence pleine bande F300D est 
votre meilleur choix. Fabriqué à partir d’un 
matériau polymère et d’un revêtement inorga-
nique à haute résistance et avec ses caractéris-
tiques de matrice QRD, il diffuse efficacement le 
son pour réduire la sécheresse acoustique même 
dans les petites pièces.

DIMENSIONS

Hauteur : 1200 mm
Largeur : 300 mm
Profondeur : 100 mm

Diffuseurs muraux 
How Easy
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F300D

200€ HT



Améliorez la plénitude du son comme aucun autre.

Il fait également un excellent travail pour améliorer la plénitude du son avec sa conception ultra fonctionnelle. 
Il élimine également les défauts typiques qui proviennent des matériaux traditionnels. Vous obteniez un son de 
qualité superbe, riche et vif.
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Matériel de base: Polymère de haut poids moléculaire.

Finition: E0 Peinture écologique à base d’eau.

Fonction acoustique: Combinant un revêtement polymère inorga-
nique à haute résistance, il satisfera à vos exigences techniques 
strictes.
Dans le même temps, nous avons réduit le poids du produit en 
éliminant les défauts des matériaux traditionnels. La matrice QRD joue 
efficacement un rôle de diffusion. En améliorant la sécheresse sonore 
dans les petites pièces, il améliore la plénitude du son.

Installation: Système de fixation velcro standard.



Contrôle l'acoustique de la salle pour des 
résultats d'experts.

Ce piège à basse cylindrique est unique en son 
genre avec sa combinaison de revêtement inorga-
nique à haute résistance et de matériau polymère. 
Il amortit efficacement le son afin d'augmenter la 
clarté et la qualité du son.

DIMENSIONS

Absorbeurs muraux 
How Easy
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Cylinder 
Bass Trap



Installation facile pour n'importe quel but.
Son poids réduit élimine également les inconvénients courants et permet une installation facile dans n'importe 
quel espace. Avec son modèle de boîte de résonance grand ouvert, il peut capturer un son de 100 à 250 Hz afin 
que vous puissiez dire au revoir à tous les problèmes causés par les basses fréquences extrêmes.

DOMAINES 
D’APPLICATION
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Matériel de base: Laine acoustique en fibre verte purement naturelle.

Cadre: Conception résistante à la réflexion sonore; traitement anti-oxy-
dant; profil en aluminium breveté.

Finition: Tissu acoustique composite lin double densité.

Structure acoustique: Trois couches de matériau de base de différentes 
densités enveloppées dans le cadre étanche à l'air, formant une cavité 
acoustique pour absorber le son à fréquence large bande.

Respectueux de la nature: Zéro émission de formaldéhyde; Norme E0

Installation: Livré avec un système de fixation velcro anti-résonance 
standard.



Qualité sonore professionnelle douce et claire.

Avec un revêtement inorganique à haute résistance, 
ces pièges à basses d'angle sont durables et 
efficaces. Fabriqué en matériaux polymères 
supérieurs, il absorbe les ondes et les échos pour 
donner à votre espace une meilleure acoustique 
sonore.

DIMENSIONS 

Absorbeurs muraux 
How Easy
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Corner Bass 
Trap



Construction haut de gamme qui élimine les inconvénients habituels.

Une autre grande chose à ce sujet est que son poids réduit surmonte les inconvénients courants qui accom-
pagnent les pièges à graves d'angle standard. En utilisant le modèle de boîte de résonance grand ouvert, il 
capture efficacement le son de 100 à 250 Hz, ce qui élimine les problèmes habituels causés par les basses 
fréquences excessives.

DOMAINES 
D’APPLICATION
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Matériel de base: Polymère de haut poids moléculaire.

Finition: E0 Peinture écologique à base d'eau.

Installation: Système de fixation standard en aluminium traité anti-oxyda-

tion et anti-résonance. 

Fonction acoustique: Revêtement inorganique à haute résistance avec des 
matériaux polymères qui a une excellente absorption acoustique à basse 
fréquence, diminue son poids et surmonte les inconvénients traditionnels. 
Adoptant le modèle de boîte de résonance ouverte, c'est l'une des 
approches efficaces pour éliminer les basses fréquences de 100 à 250 Hz.

Respect environnemental: Zéro émission de formaldéhyde; Norme E0



Réduisez le bruit dans votre pièce avec ce 
combo d’absorption et de diffusion à double 
usage.

L’AQ1000S est un relais pour le meilleur équipe-
ment lorsqu’il s’agit de fournir une solution 
sonore double – vous obtiendrez non seulement 
une fonction d’absorption acoustique, mais 
également une capacité de diffusion. 

DIMENSIONS

Hauteur : 1600 mm
Largeur : 600 mm
Épaisseur : 150 mm
Poids : 38 kg

Absorbeurs mobiles 
How Easy
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AQ1000S

Acoustique

999€ HT



Son côté A possède trois cavités spécialement conçues pour absorber une large gamme de fréquences sonores. 
Son côté B, d’autre part, est fait d’une structure en bois massif qui diffuse le son de manière impressionnante. 
Plus que ces fonctionnalités impressionnantes, sa base est capable de répondre à la norme anti-résonance pour 
les salles Hi-Fi pour un meilleur détail et une meilleure clarté du son.
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La structure du produit: Formation en bois massif. Le côté A 
est composé de trois cavités spécialement conçues pour 
absorber le son dans une large plage de fréquences. Le côté 
B est une structure de diffusion en bois massif basée sur QRD. 
La base est celle qui répond aux normes anti-résonance pour 
les salles HiFi.

Finition: Tissu acoustique pour l’absorption acoustique; Côté 
diffusion: Bois massif (Veuillez vous référer au nuancier pour 
plus de détails)

Respect enironnemental: Conformément à la norme interna-
tionale E0

Application: Convient pour contrôler le temps de réverbéra-
tion et les ondes stationnaires au coin des petites pièces, par 
exemple, les salles d’écoute, le studio et le home cinéma. De 
plus, il résiste bien à l’absorption et à la diffusion du son 
lorsque le son est réfléchi.



Solution acoustique portable pour contrôler les problèmes de son

Le baffle acoustique mobile AQ1000H / HD est la réponse parfaite aux environements qui doivent résoudre des 
problèmes sonores tels que les échos flottants, les longs temps de réverbération et les ondes stationnaires, 
pour n’en citer que quelques-uns. 

Plus que ses côtés à double action qui absorbent et diffusent le son, il peut être facilement déplacé pour 
s’adapter aux besoins sonores spécifiques de tout lieu en plein air ou intérieur. Portable et pratique, il est parfait 
pour une utilisation dans les open space, les salles de concerts, les salles de musiques et les espaces de répéti-
tion.

DOMAINES 
D’APPLICATION

DIMENSIONS

Hauteur : 2100 mm
Largeur : 800 mm
Épaisseur : 200 mm

Hauteur : 2000 mm
Largeur : 800 mm
Épaisseur : 100 mm

AQ1000H

AQ1000HD

10

Absorbeurs mobiles 
How Easy
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AQ1000H

Acoustique
Amovible

à partir de 
999€ HT



Caractéristique du produit: Un cadre métallique breveté traité anti-réflexion et résonance sonores et 
anti-oxydation. La face A fonctionne parfaitement en absorbant le son dans toutes les fréquences. 
Face B – Le nuage diffusant MLS est fabriqué par le processus de formation HIPS.

Matériel de base: Fibre de verre ultramicropore de densité différente. Traitement vert sans émission 
de formaldéhyde.

Finition: 1) Tissu acoustique pour l’absorption acoustique; 2) Côté 
diffusion: peinture mate PU.

Respect environnemental: Conformément à la norme internatio-
nale E0

 Matériau de base – Grade A

Application: 1000H – Une coque absorbante acoustique semi-enve-
loppée portable. 1000HD – Une coque acoustique absorbante 
suspendue.

Fonction acoustique: Le baffle acoustique mobile aide à contrôler 
le long temps de réverbération, l’écho flottant, la réflexion sonore 
parallèle et les ondes stationnaires à fréquence moyenne pour les 
open spaces, les salles de spectacle, les salles multifonctionnelles et 
les studios. C’est une solution rapide de coque acoustique 
extérieure.
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Capacité à double usage pour une diffusion et 

L’AQ1000M Smartfuser combine intelligemment 
les fonctions de diffusion et d’absorption pour 
éliminer les hautes fréquences, les ondes 
stationnaires et les échos de flottement. Cela 
donne une meilleure réflexion sonore dans votre 
espace pour une expérience d’écoute plus 
agréable.

DIMENSIONS

Hauteur : 1200 mm
Largeur : 600 mm
Profondeur : 200 mm

Absorbeurs muraux 
Classiques
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AQ1000M
Smartfuser

Tarif sur demande 
et proposition 
après étude



Une autre caractéristique notable de l’AQ1000M est ses six lattes en bois qui peuvent être tournées à différents 
angles pour se débarrasser des hautes fréquences dans toutes les directions. Avec 3 unités ou plus du Smartfu-
ser AQ1000M, vous pourrez améliorer la qualité acoustique de votre espace. Utilisez-le sur les home cinema, 
les petits studios audio et les salles d’écoutes hi-fi.
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Alternativement, l’AQ1000V peut également servir de panneau absorbant efficace pour les fréquences à large 
bande et peut être utilisé comme équipement supplémentaire dans les studios et les salles pour gérer le temps 
de réverbération et d’autres éléments acoustiques qui affectent la qualité sonore. Pour un moyen efficace 
d’enregistrer n’importe où, prenez le Smartbooth AQ1000V maintenant!

Cabine d’enregistrement acoustique qui s’installe n’importe où !

Le Smartbooth AQ1000V est la solution idéale pour les moments où vous devez enregistrer n’importe où. Avec 
des panneaux qui peuvent être facilement montés et démontés, vous pouvez installer cette cabine intelligente 
en quelques minutes. Sa conception avancée et semi-fermée imite la qualité de production des studios d’enre-
gistrement professionnels afin que vous obteniez des résultats presque identiques à la réalité.

DIMENSIONS

Hauteur : 1200 mm
Largeur : 600 mm
Épaisseur : 100 mm

Absorbeurs muraux 
Classiques
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AQ1000V
Smartbooth

Tarification sur de-
mande et proposi-
tion après étude



1)  Composants articulés, faciles à assembler.

2)  Planche acoustique en coton pour absorber les fréquences de 
250Hz ci-dessus.

3) Positions d’installation dissimulées à l’arrière, ce qui rend 
l’installation facile et rapide.

4) Panneau de laine de verre de 25 mm d’épaisseur pour une 
absorption acoustique à large bande.

5)  Porte et cadre en mélaminé élégants, faciles à nettoyer.

6) Dispositif magnétique gardant la porte et la fenêtre fermées 
lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

7) Partie coulissante en métal gardant la porte ouverte à quelques 
scènes prédéfinies.

Le boîtier d’enregistrement portable Soundbox® peut être utilisé immédia-
tement en cas de besoin. Il est fermé lorsqu’il n’est pas utilisé et ouvert en 
quelques secondes lorsqu’il est nécessaire de l’utiliser. Le microphone est 
placé à l’intérieur de l’enceinte du meuble d’enregistrement. Les partitions 
et les paroles peuvent être facilement fixées devant les artistes. L’ambiance 
de réverbération sera modifiée lorsque la porte sera ouverte à différents 
degrés. 

Le meuble d’enregistrement portable Soundbox® peut être utilisé pour 
modifier l’environnement acoustique intérieur. Par exemple, si vous ouvrez 
la porte de l’armoire pour exposer complètement le panneau absorbant, 
l’indicateur de réverbération dans la pièce sera réduit; si vous fermez la 
porte de l’armoire, il y aura plus de reflets dans la pièce. Pour enregistrer le 
son de la guitare, vous pouvez vous attendre à augmenter la réverbération 
naturelle dans la pièce, tandis que pour enregistrer le son de la guitare 
électrique, il peut être plus approprié de réduire la réverbération.

Le boîtier d’enregistrement portable Soundbox® peut être facilement 
installé sur des supports en forme de H. Il peut être utilisé pour la collecte 
interactive de performances dans l’espace. Si vous souhaitez utiliser de telles 
armoires d’enregistrement portables, vous devez vous assurer que les 
supports sont capables de supporter le poids et la longueur afin que les 
armoires ne basculent pas lors de l’ouverture de la porte.
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Dimensions :
Hauteur : 1200 mm
Largeur : 300 mm
Profondeur : 100 mm

Performance de protection contre l’incendie: Qualité de matériau de base A; tissu ignifuge transformable de 

Caractéristiques du produit:

Sélection couleur :
DIMENSIONS

PRIX : Nous Contacter

Absorbeurs muraux 
Classiques

CM30 
CM60  

  CM120
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Application: Salles de conférence, salles d’enregistrement, studios, salles multifonctionnelles et grands 
auditoriums pour contrôler le temps de réverbération.

Consommation: Se référer à la conception acoustique

Cadre: Cadre métallique léger à haute résistance.

Finition:Tissu acoustique (grade A / B / C)
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Matériau de base: laine de fibre de 
verre blanche microporeuse à structure 
élevée 80kg / m³.

Matériaux de base respectueux de 
l’environnement

Cadre: Adoptez un stéréotype de durcis-
sement ignifuge écologique.

Finition: Tissu acoustique (Grade A / B / 
C).

Couleur: Nous contacter.

Performance de protection contre les incendies: matériau de base grade A; tissu ignifuge transformable de 
grade B / C.

Caractéristiques du produit: Installation facile; Aucune émission de formaldéhyde et est conforme à la norme 
internationale EO.

Application: bureau, salle de réunion, salle de classe, cantine, café pour contrôler le temps de réverbération.

  

DIMENSIONS 

Diamètre externe : 

Épaisseur: 30 mm / 60 mm

Absorbeurs muraux 
Classiques

CQ30E
 CQ60E
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Tarification sur demande 
et proposition après 

étude



Matériau de base: Laine de fibre de verre 
blanche microporeuse à structure élevée 80kg / 
m³.

Matériaux de base respectueux de l’environne-
ment

Cadre: Adoptez un stéréotype de durcissement 
ignifuge écologique.

Finition: Tissu acoustique (Grade A / B / C).

Couleur: Nous contacter.

Performance de protection contre les incendies: Matériau de base grade A; tissu ignifuge transformable de 
grade B / C.

Caractéristiques du produit: Installation facile; Aucune émission de formaldéhyde et est conforme à la norme 
internationale EO.

Application: Bureau, salle de réunion, salle de classe, cantine, café pour contrôler le temps de réverbération.

DIMENSIONS 

Épaisseur: 30 mm / 60 mm

Absorbeurs muraux 
Classique
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CQ30
CQ60

Tarification sur demande 
et proposition après 

étude



Caractéristiques du produit:

Porte insonorisée renforcée de 45 mm d'épais-
seur.

Cadre de porte élastique breveté.

Panneau d'isolation acoustique allemand 
résistant au feu de 30 minutes.

Bande étanche à l'air et étanche à la fumée à 
expansion thermique fabriqué en Allemagne.

Loquet insonorisé automatique d'origine 
allemande.

Charnière amortissante ouverture-fermeture 
automatique.

Serrure de porte silencieuse hermétique.

Personnalisation:

La porte peut être personnalisée en fonction des 
spécifications, de la finition, de l'apparence, etc.. 
Les performances d'isolation acoustique d'une 
porte non standard seront affectées. Le délai de 
livraison de la porte personnalisée est d'environ 
45 jours ouvrables. (n'inclut pas les jours d'expédi-
tion)

Porte Acoustique de 
Résidence

G45M
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Protection environnementale: Norme internationale E0 (zéro émission)

Finition : Peinture écologique PU

DIMENSIONS      Hauteur : 2200 mm       Largeur : 900 mm       Epaisseur : 120 mm - 240 mm (T)

Performance d'isolation acoustique : 36dB

Détails du produit:

Solution de système d'isolation acoustique silencieuse.

 
Le ruban d'étanchéité à amortissement thermo-magnétique augmente le coefficient de transmission du son 
tout en réduisant efficacement le bruit de la collision de la page de porte et du mécanisme de verrouillage lors 
de la commutation.
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Tarification sur demande et proposition après étude



Caractéristiques du produit:

Porte professionnelle insonorisée de 50 mm 
d'épaisseur.

Cadre de porte élastique breveté.

Panneau central d'isolation acoustique de 
fabrication allemande ignifuge de 30 minutes.

Bande d'étanchéité à la fumée à dilatation 
thermique de allemand.

Seuil de porte insonorisé ultra-mince.
Charnière à amortissement automatique 
d'ouverture et de fermeture.

Serrure de porte silencieuse étanche à l'air.

Personnalisation:

La porte personnalisée en fonction des spécifica-
tions, de la finition, de l'apparence, etc.. Les 
performances d'isolation acoustique des portes 
non standard seront affectées. Le délai de fabrica-
tion d'une porte personnalisée est d'environ 45 
jours ouvrables. (n'inclut pas les jours d'expédi-
tion)

Porte Acoustique de 
Résidence
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G50M



Protection environnementale: Norme internationale E0 (zéro émission)

Finition: Peinture écologique PU

DIMENSIONS       Hauteur : 2200 mm       Largeur : 900 mm       Epaisseurs : 150 mm / 300 mm

Poids:    

Performance d'isolation acoustique

Technologie des cadres de porte élastiques

Seuil de porte à isolation acoustique améliorée
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Caractéristiques du produit:

Porte professionnelle insonorisée de 50 
mm d'épaisseur.

Cadre de porte élastique breveté.

Panneau d'isolation acoustique allemand 
résistant au feu de 30 minutes.

Bande étanche à l'air, étanche à la fumée à 
expansion thermique allemande.

Charnière amortissante ouverture-ferme-
ture automatique.

Serrure de porte silencieuse hermétique.

Loquet insonorisé automatique d'origine 
allemand.

Fenêtre d'observation rectangulaire 
insonorisée..

Personnalisation:

La porte personnalisée en fonction des spécifica-
tions, de la finition, de l'apparence, etc. Les perfor-
mances d'isolation acoustique d'une porte non 
standard seront affectées. Le délai de livraison de 
la porte personnalisée est d'environ 45 jours 
ouvrables. (n'inclut pas les jours d'expédition)

Porte Acoustique 
Commerciale
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Protection environnementale: Norme internationale E0 (zéro émission)

Finition: Teinture importée de Corée et finition PP résistante aux rayures

DIMENSONS   Hauteur :2200 mm               Largeur : 900 mm             Epaisseur : 50 mm / 300 mm (T)

Poids: 

Performance d'isolation acoustique: 

Solution de système d'isolation acoustique silencieuse. 
La nouvelle technologie et le nouveau matériau ont obtenu d'excellentes données STC, et les résultats des 
tests en laboratoire reposent fortement sur ces performances d'isolation acoustique. Le ruban d'étanchéité à 
amortissement thermo-magnétique et le verrou de porte silencieux augmentent le coefficient d'isolation 
acoustique tout en réduisant efficacement le bruit de collision de la page de porte et le mécanisme de verrouil-
lage lors de la commutation.

Fenêtre d'observation insonorisée sous vide. 
Fermer la porte mais laisser une fenêtre, ne manquez pas chaque moment merveilleux à l'intérieur et à 
l'extérieur. Fenêtre d'observation d'isolation acoustique rectangulaire en métal monocoque, avec un verre 
d'isolation acoustique trempé à double couche résistant à la polarisation sous vide, assurant une bonne 
isolation acoustique et une belle apparence.

Finition PP résistante aux taches et aux rayures. 
La première porte acoustique utilisant une finition PP sud-coréenne importée, anti-pollution, anti-friction, pas 
de différence de couleur, ignifugée, étanche à l'humidité, anti-uv. Sélection multicolore, facilement intégrable 
dans les différents espaces.
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Caractéristiques du produit: 

Porte professionnelle insonorisée de 65 mm 
d'épaisseur.

Cadre de porte élastique breveté.

Panneau d'isolation acoustique résistant au feu 
de 60 minutes.

Bande étanche à l'air, à la fumée à expansion 
thermique.

Ruban d'isolation acoustique d'angle.

Seuil de porte à isolation acoustique ultra-mince.

Charnière réglable en six dimensions.

Serrure de porte silencieuse hermétique.

Loquet insonorisé automatique d'origine 
allemande.

Fenêtre d'observation circulaire insonorisée.

Personnalisation:

La porte personnalisée en fonction des spécifica-
tions, de la finition, de l'apparence, etc.. Les 
performances d'isolation acoustique d'une porte 
non standard seront affectées. Le délai de livraison 
de la porte personnalisée est d'environ 45 jours 
ouvrables. (n'inclut pas les jours d'expédition)

Porte Acoustique 
Commerciale
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Protection environnementale: Norme internationale E0 (zéro émission)

Finition: Finition PP résistante aux taches et aux rayures importée de Corée

DIMENSIONS: Hauteur : 2200 mm       Largeur : 900 mm       Epaisseur : 200 mm / 400 mm

Poids: 

Performance d'isolation acoustique:43dB

Le corps de la porte est parfaitement accessible. 

style couvercle.
La structure est plus solide et ferme, et l'apparence est plus généreuse pour que vous puissiez voir la porte sans 
couture avec une isolation acoustique très performante.

Charnière de style allemand à six dimensions. 
Brisez les contraintes traditionnelles et laissez les mouvements de porte s'exécuter de manière flexible.

Seuil ultra-fin, il empêche les fuites et la faiblesse de la pression au bas de la porte avec la conception de seuil 
magnétique à double escalier. Le seuil recouvert d'acier inoxydable est conçu pour être résistant à l'usure et 
facile à nettoyer.
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Caractéristiques du produit: 

Porte insonorisée renforcée de 45 mm d'épais-
seur.

Cadre de porte élastique breveté.

Panneau d'isolation acoustique résistant au feu 
de 30 minutes.

Bande étanche à l'air étanche à la fumée à expan-
sion thermique.

Loquet insonorisé automatique d'origine 
Allemande.

Charnière amortissante ouverture-fermeture 
automatique.

Serrure de porte silencieuse hermétique.

Personnalisation:

Disponible pour les spécifications, la finition, 
l'apparence, la personnalisation du matériel, en 
double porte également. Les performances 
d'isolation acoustique d'une porte non standard 
seront différentes. Le délai de livraison de la 
porte personnalisée est d'environ 45 jours 
ouvrables. (n'inclut pas les jours d'expédition)

Porte Acoustique 
d’Ingéniérie

52

G45J



Protection environnementale: Norme internationale E0 (zéro émission)

Finition: Peinture écologique PU / Tache importée coréenne et finition PP résistante aux rayures

DIMENSIONS       Hauteur : 2200 mm         Largeur : 900 mm        Epaisseur : 120 mm / 240 mm

Performance d'isolation acoustique:36dB

Technologies innovantes. 
Le G45J intègre la dernière technologie de matériaux et la conception structurelle tout en un, en utilisant une 
technologie de modélisation et de calcul d'isolation acoustique avancée, et en équipant la technologie 
brevetée Soundbox de cadre de porte élastique.

Technologie de prévention et de suppression de la fumée.
Les 30 premières minutes en cas d'incendie sont le temps d'or pour l'évacuation, le panneau d'isolation acous-
tique résistant au feu Soundbox de 30 minutes et la bande étanche à l'air anti-fumée à expansion thermique 
garantissent un espace sûr et laissent le temps de s'échapper.

53



Caractéristiques du produit:

Porte insonorisée de 50 mm d'épaisseur.

Panneau central d'isolation acoustique allemand 
ignifuge de 30 minutes.

Bande d'étanchéité à la fumée à expansion 
thermique d’origine allemande.

Verrouillage automatique insonorisé d'origine 
allemande.

Charnière automatique à amortissement d'ouver-
ture et de fermeture.

Personnalisation:

La porte personnalisée en fonction des spécifica-
tions, de la finition, de l'apparence, etc. Le coeffi-
cient de transmission acoustique d'une porte 
personnalisée est donné à titre indicatif. Le 
ferme-porte et la serrure ne sont pas inclus. Le 
délai de livraison sera spécifié en fonction de la 
quantité et du calendrier de production.

Porte Acoustique 
d'Ingénierie

G50J
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Protection environnementale: Norme internationale E0 (zéro émission).

Finition: Peinture écologique PU / Tache importée coréenne et finition PP résistante aux rayures.

DIMENSONS Hauteur : 

Performance d'isolation acoustique: 38dB

L'assurance qualité allemande
Un panneau central résistant au feu et insonorisant, une bande d'étanchéité à la fumée à expansion thermique 
et un loquet insonorisant automatique d'origine allemande. Tous ces composants garantissent d'excellentes 
performances en matière de retardement de la fumée et d’incendie, ainsi qu’une très bonne insonorisation, afin 
que vos hôtels étoilés puissent l'utiliser en toute confiance.

Solution de système d'insonorisation silencieux

-
té à amortissement thermo-magnétique augmente le coefficient de transmission du son tout en réduisant 
efficacement le bruit de la collision des mouvements de la porte.
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Personnalisé:

La porte personnalisée en fonction des spécifica-
tions, de la finition, de l'apparence, etc. 
Ferme-porte et serrure non inclus. Le délai de 
livraison sera spécifié en fonction de la quantité 
et du calendrier de production.

Porte Acoustique 
d'Ingénierie

G50Y
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Caractéristiques du produit:

Porte professionnelle insonorisée de 50 mm 
d'épaisseur.

Panneau d'isolation acoustique allemand 
résistant au feu de 30 minutes.

Bande étanche à l'air étanche à la fumée à 
expansion thermique d’origine allemande.

Loquet insonorisé automatique d'origine 
allemand.

Charnière amortissante ouverture-fermeture 
automatique.

Poignée en acier inoxydable.



Protection environnementale: Norme internationale E0 (zéro émission).

Finition: Finition PP résistante aux taches et aux rayures importée de Corée.

DIMENSIONS  

Performance d'isolation acoustique: 38dB

Solution de système d'isolation acoustique silencieuse

-

Fenêtre d'observation insonorisée sous vide

Finition PP résistante aux taches et aux rayures
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