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THE CABIN
Cette « cabine » vous procurera une sensation d'isolement et d'insonorisation, un peu comme dans une
cabane perdue dans les bois. Les murs sont constitués de plusieurs cloisons composées d'un cadre en bois et
de panneaux acoustiques de 50 mm d'épaisseur revêtus d'un tissu laminé en mousse afin de créer
l'environnement sonore idéal. Nos pieds réglables viennent compenser les irrégularités du sol. La cabine ne
comporte pas de toit, mais ses murs hauts permettent de tirer parti du plafond de la pièce de multiples façons.
Pourquoi ne pas l'associer au panneau acoustique pour plafond Nivå ? Ou bien encore suspendre au plafond
un panneau Sound Off équipé de lampes pour une solution deux en un ? La cabine est disponible en deux
tailles. Son entrée se compose d'une porte vitrée qui s'ouvre en coulissant facilement dans la paroi et se ferme
très simplement grâce à sa poignée en acier inoxydable.
Épaisseur de paroi totale : 60 mm. Couture et tissu identiques sur tous les modèles.
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PRESCRIBED TEXT

THE CABIN
Cabine insonorisée et isolée composée d'un cadre en bois recouvert d'un matériau insonorisant de 50 mm et d'un tissu
laminé en mousse.
Porte en verre coulissante.
Pieds réglables.
Petit format : Dimensions extérieures : Largeur : 2 260 mm Profondeur : 1 910 mm Hauteur : 2 300 mm
Dimensions intérieures : Largeur : 2 140 mm Profondeur : 1 790 mm Hauteur : 2 300 mm
Grand format : Dimensions extérieures : Largeur : 3 210 mm Profondeur : 2 410 mm Hauteur : 2 300 mm
Dimensions intérieures : Largeur : 3 090 mm Profondeur : 2 290 mm Hauteur : 2 300 mm
Pour consulter les informations mises à jour, rendez-vous sur : https://www.gotessons.com/en/products/room-within-a-room/
the-ca

TISSU

Event Screen + de Gabriel, Mica de Gabriel, Hush de Gabriel, Xpress de Gabriel, Cara de Camira, Slope de
Nevotex, Carlow de Camira, Omega de Audejas, Pearl de Nevotex, Tonal de Gabriel, Lido de Nevotex, Houston
Reflect de Nevotex, Noble Lux de Tyggrossisten, Artificial Leather de Tyggrossisten, Rivet de Camira, Twist de
Gabriel, Bond de Gabriel, Hint de Kvadrat, Synergy de Camira, Blazer de Camira, Blazer Lite de Camira, Remix 3 de
Kvadrat, Step de Svensson
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