ABSORPTION
SonoSorber SC – écran phono-absorbant
SonoSorber SC

Revêtement

Impression

Dimensions

Type 1

Tissu

Type 2

Toile textile

Tissu en 29
coloris
Impression
photo ou
monochrome

Longueur x
largeur au choix
58 mm
d’épaisseur

Description du produit SonoSorber SC type 1 est un écran (de bureau) phono-absorbant, fabriqué à partir de coton recyclé
encadré par un cadre en bois et entouré de tissu en un ou deux coloris ou d’une toile textile acoustique
monochrome ou présentant une impression photo, au choix. En tant qu’écran de bureau, l’écran peut être
fixé au bureau de différentes manières. En tant qu’écran indépendant (cloison), l’écran est disponible sur
pieds ou sur roulettes.

Caractéristiques

•
•
•
•
•
•

Montage

Montage aisé grâce à un système de raccordement, des pieds ou des pinces en aluminium.

Application

Protection contre le bruit direct (généralement le son de la voix) entre les différents postes de travail dans
des bureaux et call centers.

Finition

Faces de couleurs différentes, deux au total, disponibles sur demande.
SonoSorber SC type 1 : hauteur maximale en tissu de 1400 mm. Un panneau d’une hauteur supérieure est
disponible avec un pied réglable.
SonoSorber SC type 2 : encadré par un profilé en aluminium gris argenté (ou autre couleur sur demande).
Écran de bureau : laisser un espace libre (20 mm) pour les câbles entre l’écran et le bureau.

Très bonnes qualités d’isolation acoustique
Tissu et toile textile de première qualité
L’écran de bureau est démontable, totalement stable et simple à attacher (cf. ci-dessous dans finition)
Coton recyclé phono-absorbant et non irritant
Classe de feu de la toile textile acoustique : DIN4102 classe B1
Résolution photo minimale exigée : 75 dpi, les spécifications de remise de la photo peuvent être
demandées

Dispositions possibles des écrans de bureau

SonoSorber SF – bureau disposition en T

SonoSorber ST - Cloison
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