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Panneaux acoustiques au sol
Panneaux sans pied
Panneaux sur pieds ou roulettes
Panneaux à rajouter

Solutions acoustiques murales
Panneaux plaqués au mur L. 44 cm
Panneaux plaqués au mur "Oversize"
Panneau décalés du mur

Panneaux acoustiques sur câbles
Panneaux L. 44 cm
Les fixations correspondantes
Fixation directe des câbles au mur ou au plafond/sol
Fixation des câbles sur barres

Panneaux acoustiques pour plafond
Dalles acoustiques
Panneaux acoustiques à fixer au plafond
Panneaux acoustiques à suspendre au plafond

Panneaux magnétiques pour vitres ou murs
Dalles acoustiques
Totems acoustiques amovibles
Cabine acoustique murale
Panneaux acoustiques pour espaces de musique
Rouleau de feutre acoustique à coller

Nuancier panneaux (et cache couleur en option)

Mobilier acoustique INDIVIDUEL
Cabines "position assise" 

Mobilier acoustique COLLECTIF
Cabines traversantes
Cabines semi-traversantes
Cabines fermées

Yourte 6-8 places / ilôt de convivialité
Autres cabines spécifiques

E-Learning box

Fauteuils et banquettes type "cabane"
Poufs acoustiques multiformes
Panneaux d'écriture verso acoustique

Solutions acoustiques
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Panneaux acoustiques au sol

désignation code
Les panneaux L 59
Le panneau hauteur 119  cm SSP11*
Le panneau hauteur 159  cm SSP15*

*12 couleurs au choix

désignation code
Les panneaux L 119
Le panneau hauteur 119  cm SSP011*
Le panneau hauteur 159  cm SSP015*

*12 couleurs au choix

désignation code
Les accesssoires
Le pied chromé + 2 vérins SSPP
Les sangles, la paire + 2 vérins (pour positionnement autoportant en accordéon sans chevalet SSPS**

**Noir, gris, camel

désignation code
Les accesssoires
Le pied-chevalet + 2 vérins d’appuis SSPOP*
Les sangles, la paire L 59 cm  
+ 2 vérins (pour positionnement autoportant en accordéon sous chevalet) SSPSO5**
Les sangles, la paire L 119 cm  
+ 2 vérins (pour positionnement autoportant en accordéon sous chevalet) SSPSO1**

*Gris alu ou blanc  ** Gris ou noir

Positionnement auto-portant ou en ligne Oversize

Panneaux acoustiques 100 % phono absorbants

Panneaux sans pied

NOUVEAU

Une gamme très complète aux multiples avantages pouvant 
répondre à toutes vos préoccupations liées au bruit.
+  100 % absorbant (classe A)
+  100 % Recyclable (Norme Greenguard Gold)
+ NON FEU M1
+ Marquage CE pour les fixations
+  Solutions récompensées par de multiples prix internationaux
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Panneaux acoustiques au sol
Panneaux sur pieds ou roulettes

désignation code

Simple face L75 cm L119 cm L159 cm 
Hauteur totale 116 cm pour 2 panneaux horizontaux
- sur pieds SSMD711P1 SSMD1111P1 SSMD1511P1
- sur roulettes SSMD711R1 SSMD1111R1 SSMD1511R1
Hauteur totale 162 cm pour 3 panneaux horizontaux
- sur pieds SSMD716P1 SSMD1116P1 SSMD1516P1
- sur roulettes SSMD716R1 SSMD1116R1 SSMD1516R1
Hauteur totale 208 cm pour 4 panneaux horizontaux
- sur pieds SSMD720P1 SSMD1120P1 SSMD1520P1
- sur roulettes SSMD720R1 SSMD1120R1 SSMD1520R1
Double face 
Hauteur totale 116 cm pour 2 panneaux horizontaux
- sur pieds SSMD711P2 SSMD1111P2 SSMD1511P2
- sur roulettes SSMD711R2 SSMD1111R2 SSMD1511R2
Hauteur totale 162 cm pour 3 panneaux horizontaux
- sur pieds SSMD716P2 SSMD1116P2 SSMD1516P2
- sur roulettes SSMD716R2 SSMD1116R2 SSMD1516R2
Hauteur totale 208 cm pour 4 panneaux horizontaux
- sur pieds SSMD720P2 SSMD1120P2 SSMD1520P2
- sur roulettes SSMD720R2 SSMD1120R2 SSMD1520R2

Structure en acier peint epoxy avec pied en "T" L. 50 cm et traverse en base en acier peint epoxy pour le montage de 2, 3 ou 4 panneaux acoustiques H. 44 cm (dans 3 largeurs au choix) sur 
une seule face ou 2 faces :

Panneau avec rembourrage interne en polyester à densité variable. Revêtement externe en 
tissu de polyester Trevira CS® NON FEU. Avec jonctions en technopolymère et acier et cou-
vertures frontales en technopolymère gris ou blanc. Caches standard gris ou blanc. En option, 
caches de la même couleur que le tissu en question. 

désignation code
Le panneau H. 44 cm
Largeur 75 cm, poids 1,5 kg SSM7*
Largeur 119 cm, poids 2,3 kg SSM11*
Largeur 159 cm, poids 2,7 kg SSM15*
La paire de caches couleur du tissu SSMCC**

*12 couleurs de tissu au choix, cache plastiques gris ou blanc. ** Précisez la couleur des caches.

Panneaux à rajouter

NOUVEAU
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Esempio di montaggio del 
pannello a parete / Exam-
ple of mounting for a wall 
fixed panel 
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MITESCO WALL design Michele De Lucchi
Snowsound® technology by Caimi Brevetti

Coppia attacchi distanziali in acciaio verniciato con polveri epossi-
diche e tecnopolimero per parete, completi di profilo livellatore per 
pannello Mitesco. Per montaggio a PARETE

Pair of spacer connections in powder coated steel and  high-tech 
polymer for wal, supplied with leveler profile for Mitesco panel. For 
WALL mounting

Paire d’accrochages espaceurs en acier peint en époxy et techno-
polymère pour mur, avec un profil niveleur pour panneau Mitesco. 
Pour montage MURAL

Par de enganches espaciadores de acero recubierto epoxi y  polím-
ero para pared, incluye perfil nivelador para panel Mitesco. Para 
montaje en PARED

Paar Distanzhalterbefestigungen aus pulverbeschichtetem Stahl und 
Technopolymer zur Wandmontage, inkl. Justierungsprofil für Mite-
sco-Paneel. Für WANDMONTAGE

Coppia attacchi distanziali in acciaio verniciato con polveri epossi-
diche e tecnopolimero per parete, completi di profilo livellatore per 
pannello Mitesco. Per montaggio a PARETE

Pair of spacer connections in powder coated steel and  high-tech 
polymer for wal, supplied with leveler profile for Mitesco panel. For 
WALL mounting

Paire d’accrochages espaceurs en acier peint en époxy et techno-
polymère pour mur, avec un profil niveleur pour panneau Mitesco. 
Pour montage MURAL

Par de enganches espaciadores de acero recubierto epoxi y polím-
ero para pared, incluye perfil nivelador para panel Mitesco. Para 
montaje en PARED

Paar Distanzhalterbefestigungen aus pulverbeschichtetem Stahl und 
Technopolymer zur Wandmontage, inkl. Justierungsprofil für Mite-
sco-Paneel. Für WANDMONTAGE

13 cm

26 cm
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6 cm
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6 cm
Foro ø 6 mm
Hole ø 6 mm

11 cm

14 cm

Grigio argento
Silver grey
Gris argenté
Gris plata
Silbergrau

7M2426-GA
Per pannelli 
For panels

L. 159 cm

Grigio argento
Silver grey
Gris argenté
Gris plata
Silbergrau

7M2422-GA
Per pannelli 
For panels

L. 119 cm

Grigio argento
Silver grey
Gris argenté
Gris plata
Silbergrau

7M2428-GA
Per pannelli 
For panels
L. 75 cm

Grigio argento
Silver grey
Gris argenté
Gris plata
Silbergrau

7M2476-GA
Per pannelli 
For panels

L. 159 cm

Grigio argento
Silver grey
Gris argenté
Gris plata
Silbergrau

7M2472-GA
Per pannelli 
For panels

L. 119 cm

Grigio argento
Silver grey
Gris argenté
Gris plata
Silbergrau

7M2478-GA
Per pannelli 
For panels
L. 75 cm

€ 88,00

€ 87,00

€ 86,00

€ 78,00

€ 77,00

€ 76,00

45OVERSIZE WALLSnowsound® technology by Caimi Brevetti
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Solutions acoustiques murales72
design Michele De Lucchi

Snowsound® technology by Caimi BrevettiMITESCO EASY
Grigio
Grey
Gris 
Gris 
Grau

Aggancio semplice in tecnopolimero per fissaggio a parete tramite 
chiodo/vite (non inclusi) di un pannello Mitesco.

Easy connection in high-tech polymer for wall fixing by nail/screw 
(not included) of 1 Mitesco panel.

Accrochage simple en technopolymère pour fixation au mur  par un 
clou/vis (pas inclus) d’un panneau Mitesco.

Enganche simple de polímero para fijacion a pared por medio de 
clavo / tornillo (no incluydo) de un panel Mitesco.

Einfache Befestigung aus Technopolymer für die Wandmontage 
mittels Nagel/Schraube (nicht inkludiert) eines Mitesco-Paneels.

Kit 4 magneti per il fissaggio diretto ad una superficie verticale in 
ferro di un pannello Mitesco.

Set of 4 magnets for direct fixing to a vertical iron surface, of 1 
Mitesco panel.

Jeu de 4 aimants pour la fixation directe à une surface verticale en 
fer d’un panneau Mitesco.

Kit de 4 imanes para la fijacion directa à una superficie vertical de 
hierro de un panel Mitesco.

Set von 4 Magneten zur direkten Befestigung auf einer vertikal
Eisenoberfläche, für 1 Mitesco-Paneel.

7M210-GR

7M232
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€ 4,00

€ 58,00
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MITESCO WALL design Michele De Lucchi
Snowsound® technology by Caimi Brevetti

Coppia attacchi distanziali in acciaio verniciato con polveri epossi-
diche e tecnopolimero per parete, completi di profilo livellatore per 
pannello Mitesco. Per montaggio a PARETE

Pair of spacer connections in powder coated steel and  high-tech 
polymer for wal, supplied with leveler profile for Mitesco panel. For 
WALL mounting

Paire d’accrochages espaceurs en acier peint en époxy et techno-
polymère pour mur, avec un profil niveleur pour panneau Mitesco. 
Pour montage MURAL

Par de enganches espaciadores de acero recubierto epoxi y  polím-
ero para pared, incluye perfil nivelador para panel Mitesco. Para 
montaje en PARED

Paar Distanzhalterbefestigungen aus pulverbeschichtetem Stahl und 
Technopolymer zur Wandmontage, inkl. Justierungsprofil für Mite-
sco-Paneel. Für WANDMONTAGE

Coppia attacchi distanziali in acciaio verniciato con polveri epossi-
diche e tecnopolimero per parete, completi di profilo livellatore per 
pannello Mitesco. Per montaggio a PARETE

Pair of spacer connections in powder coated steel and  high-tech 
polymer for wal, supplied with leveler profile for Mitesco panel. For 
WALL mounting

Paire d’accrochages espaceurs en acier peint en époxy et techno-
polymère pour mur, avec un profil niveleur pour panneau Mitesco. 
Pour montage MURAL

Par de enganches espaciadores de acero recubierto epoxi y polím-
ero para pared, incluye perfil nivelador para panel Mitesco. Para 
montaje en PARED

Paar Distanzhalterbefestigungen aus pulverbeschichtetem Stahl und 
Technopolymer zur Wandmontage, inkl. Justierungsprofil für Mite-
sco-Paneel. Für WANDMONTAGE
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6 cm
Foro ø 6 mm
Hole ø 6 mm

11 cm

14 cm

Grigio argento
Silver grey
Gris argenté
Gris plata
Silbergrau

7M2426-GA
Per pannelli 
For panels

L. 159 cm

Grigio argento
Silver grey
Gris argenté
Gris plata
Silbergrau

7M2422-GA
Per pannelli 
For panels

L. 119 cm

Grigio argento
Silver grey
Gris argenté
Gris plata
Silbergrau

7M2428-GA
Per pannelli 
For panels
L. 75 cm

Grigio argento
Silver grey
Gris argenté
Gris plata
Silbergrau

7M2476-GA
Per pannelli 
For panels

L. 159 cm

Grigio argento
Silver grey
Gris argenté
Gris plata
Silbergrau

7M2472-GA
Per pannelli 
For panels

L. 119 cm

Grigio argento
Silver grey
Gris argenté
Gris plata
Silbergrau

7M2478-GA
Per pannelli 
For panels
L. 75 cm

€ 88,00

€ 87,00

€ 86,00

€ 78,00

€ 77,00

€ 76,00

Panneau avec rembourrage interne en polyester à densité variable 100 % absorbant. Revêtement externe en tissu de
polyester Trevira CS® NON FEU. Avec jonctions en technopolymère et acier et couvertures frontales en technopolymère gris 
ou blanc.On peut fixer le panneau directement au mur par plusieurs systèmes de fixation au choix (non inclus). On peut aussi 
fixer le panneau directement au plafond en utilisant le spécial profil niveleur (pas inclus). Panneaux L. 159 cm,  2,7 kg ; L. 119 
cm, 2,3 kg ; L. 75 cm. 1,5 kg.

Paire d’accrochages espaceurs en acier peint en époxy et technopolymère pour mur, avec un 
profil niveleur pour panneau L. 44 cm. Pour montage MURAL

Panneau L. 44 cm code
H. 75 cm SSM7*
H.119 cm SSM11*
H.159 cm SSM15*
La paire de caches couleur du tissu  SSMCC**

*Préciser couleur (voir choix page XX) + couleur caches : gris ou blancs  
**Préciser couleur de cachess (12 couleurs au choix)

désignation code
Pour accrocher au mur : 
- Élément de fixation pour accrochage au mur sur clous ou vis (non fournis) SSCFM

désignation code
Pour fixation sur parois métal, pour tout type de paroi métallique  :
- Aimants, le jeu de 4  SSFA4

désignation code
Panneau design (sans cache) H. 119 cm 
L. 119 cm SSOW11*
L. 159 cm SSOW15*

*Panneau équipé à l'arrière d'un cadre métalllique pour accrocher au mur. Livré avec visserie

désignation code code
Pour panneaux hauteur :  espaceur L. 13 cm espaceur L. 26 cm
75 cm SSMW71* SSMW72*
119 cm SSMW111 SSMW112
159 cm SSMW151* SSMW152*
Panneaux standards à commander à part, voir en haut de page

Panneaux plaqués au mur L. 44 cm

Les fixations pour panneau plaqué au mur

Panneau décalés du mur

Panneaux plaqués au mur "Oversize"

IDÉAL POUR  

PAROIS MÉTAL !

FixedEasy removableI  Il pannello fonoassorbente Mitesco è dotato di due 
supporti che ne permettono il fissaggio alle pareti o a 
staffe in acciaio che mantengono il pannello staccato 
dalla parete per ottimizzarne le prestazioni acustiche. 
Il pannello fonoassorbente Mitesco può anche essere 
agganciato a chiodi/viti fissati nelle pareti mediante un 
gancio.

EN  The sound-absorbing Mitesco panels has two 
supports that allow it to be anchored to walls or to steel 
supports which keep the panel detached from the wall so 
as to optimise the acoustic performance. Mitesco sound-
absorbing panels can be held in place by nails or screws 
anchored to walls with a hook.

F  Le panneau phono-absorbant Mitesco est muni de 
deux supports qui permettent de le fixer aux parois ou 
à des supports en acier qui maintiennent le panneau 
détaché de la paroi pour optimiser les prestations 
acoustiques. Le panneau phono-absorbant Mitesco peut 
également être fixé à des clous ou à des vis fixés dans les 
murs, grâce à un crochet.

D  Das schallabsorbierende Paneel Mitesco weist 
zwei Halterungen auf, dank derer man es direkt an der 
Wand oder an Abstandhaltern aus Stahl befestigen 
kann. Das Paneel wird somit von der Wand entfernt 
montiert und die akustische Leistung optimiert. Das 
schallabsorbierende Paneel Mitesco kann auch mit Hilfe 
eines Hakens durch Nägel oder Schrauben an der Wand 
befestigt werden.

E  El panel fonoabsorbente Mitesco lleva dos soportes 
para fijación mural o a otros soportes de acero para 
que el panel quede alejado de la pared y se logre un 
rendimento acústico óptimo. El panel fonoabsorbente 
Mitesco también se puede anclar, mediante un gancho,
a clavos/tornillos clavados en las paredes.

Mitesco

FixedEasy removableI  Il pannello fonoassorbente Mitesco è dotato di due 
supporti che ne permettono il fissaggio alle pareti o a 
staffe in acciaio che mantengono il pannello staccato 
dalla parete per ottimizzarne le prestazioni acustiche. 
Il pannello fonoassorbente Mitesco può anche essere 
agganciato a chiodi/viti fissati nelle pareti mediante un 
gancio.

EN  The sound-absorbing Mitesco panels has two 
supports that allow it to be anchored to walls or to steel 
supports which keep the panel detached from the wall so 
as to optimise the acoustic performance. Mitesco sound-
absorbing panels can be held in place by nails or screws 
anchored to walls with a hook.

F  Le panneau phono-absorbant Mitesco est muni de 
deux supports qui permettent de le fixer aux parois ou 
à des supports en acier qui maintiennent le panneau 
détaché de la paroi pour optimiser les prestations 
acoustiques. Le panneau phono-absorbant Mitesco peut 
également être fixé à des clous ou à des vis fixés dans les 
murs, grâce à un crochet.

D  Das schallabsorbierende Paneel Mitesco weist 
zwei Halterungen auf, dank derer man es direkt an der 
Wand oder an Abstandhaltern aus Stahl befestigen 
kann. Das Paneel wird somit von der Wand entfernt 
montiert und die akustische Leistung optimiert. Das 
schallabsorbierende Paneel Mitesco kann auch mit Hilfe 
eines Hakens durch Nägel oder Schrauben an der Wand 
befestigt werden.

E  El panel fonoabsorbente Mitesco lleva dos soportes 
para fijación mural o a otros soportes de acero para 
que el panel quede alejado de la pared y se logre un 
rendimento acústico óptimo. El panel fonoabsorbente 
Mitesco también se puede anclar, mediante un gancho,
a clavos/tornillos clavados en las paredes.

Mitesco

FixedEasy removableI  Il pannello fonoassorbente Mitesco è dotato di due 
supporti che ne permettono il fissaggio alle pareti o a 
staffe in acciaio che mantengono il pannello staccato 
dalla parete per ottimizzarne le prestazioni acustiche. 
Il pannello fonoassorbente Mitesco può anche essere 
agganciato a chiodi/viti fissati nelle pareti mediante un 
gancio.

EN  The sound-absorbing Mitesco panels has two 
supports that allow it to be anchored to walls or to steel 
supports which keep the panel detached from the wall so 
as to optimise the acoustic performance. Mitesco sound-
absorbing panels can be held in place by nails or screws 
anchored to walls with a hook.

F  Le panneau phono-absorbant Mitesco est muni de 
deux supports qui permettent de le fixer aux parois ou 
à des supports en acier qui maintiennent le panneau 
détaché de la paroi pour optimiser les prestations 
acoustiques. Le panneau phono-absorbant Mitesco peut 
également être fixé à des clous ou à des vis fixés dans les 
murs, grâce à un crochet.

D  Das schallabsorbierende Paneel Mitesco weist 
zwei Halterungen auf, dank derer man es direkt an der 
Wand oder an Abstandhaltern aus Stahl befestigen 
kann. Das Paneel wird somit von der Wand entfernt 
montiert und die akustische Leistung optimiert. Das 
schallabsorbierende Paneel Mitesco kann auch mit Hilfe 
eines Hakens durch Nägel oder Schrauben an der Wand 
befestigt werden.

E  El panel fonoabsorbente Mitesco lleva dos soportes 
para fijación mural o a otros soportes de acero para 
que el panel quede alejado de la pared y se logre un 
rendimento acústico óptimo. El panel fonoabsorbente 
Mitesco también se puede anclar, mediante un gancho,
a clavos/tornillos clavados en las paredes.

Mitesco

13 cm

8,5 cm
21,5 cm

26 cm

Pour encore plus 
d'efficacité acoustique 

NOUVEAU
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Panneaux acoustiques sur câbles

76

Portata massima
Maximum load

design Michele De Lucchi
Snowsound® technology by Caimi BrevettiMITESCO ON CABLES

7M5170
1 coppia /1 pair

1 paire / 1 par 
1 Paar

Kit 4 morsetti in metallo per cavi cod. 7M5170.
Applicabili direttamente a un  pannello Mitesco.

Set of 4 steel clamps to use with cables code 7M5170
They can be applied directly to the Mitesco panel.

Jeu de 4 étaux en métal pour cables réf. 7M5170.
On peut les appliquer directement à un panneau Mitesco.

Kit de 4 sujetadores de metal para cables cod. 7M5170.
Aplicables directamente a un panel Mitesco.

Set von 4 Klemmen zur Verwendung mit Stahlseilen Art. 7M5170.
Befestigung der Klemmen direkt am Mitesco-Paneel.

Kit 4 morsetti in metallo per cavi cod. 7M5170.
Applicabili direttamente a un  pannello Mitesco.

Set of 4 steel clamps to use with cables code 7M5170
They can be applied directly to the Mitesco panel.

Jeu de 4 étaux en métal pour cables réf. 7M5170.
On peut les appliquer directement à un panneau Mitesco.

Kit de 4 sujetadores de metal para cables cod. 7M5170.
Aplicables directamente a un panel Mitesco.

Set von 4 Klemmen zur Verwendung mit Stahlseilen Art. 7M5170.
Befestigung der Klemmen direkt am Mitesco-Paneel.

Dadi e viti per profili in alluminio con cava da 8 o 10 mm.
Da utilizzare con staffe 7S511-GA / 7S511-BO. 

Nuts and screws for aluminum profiles with hollow 8 or 10 mm. To 
be used with brackets 7S511-GA / 7S511-BO.

Écrous et vis pour profils en aluminium avec fente de 8 ou 10 mm. 
Á utiliser avec étriers 7S511-GA / 7S511-BO

Tuercas y tornillos para perfiles de aluminio con huecos 8 o 10mm. 
Para ser utilizado con soportes 7S511-GA / 7S511-BO.

Muttern und Schrauben für Aluminium-Profile mit Nut zu 8 oder 10 
mm. Mit Bügel 7S511-GA / 7S511-BO zu verwenden.

7M214

7M218
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10 Kg

€ 47,00

€ 62,20

€ 48,00
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Portata massima
Maximum load

design Michele De Lucchi
Snowsound® technology by Caimi BrevettiMITESCO ON CABLES

7M5170
1 coppia /1 pair

1 paire / 1 par 
1 Paar

Kit 4 morsetti in metallo per cavi cod. 7M5170.
Applicabili direttamente a un  pannello Mitesco.

Set of 4 steel clamps to use with cables code 7M5170
They can be applied directly to the Mitesco panel.

Jeu de 4 étaux en métal pour cables réf. 7M5170.
On peut les appliquer directement à un panneau Mitesco.

Kit de 4 sujetadores de metal para cables cod. 7M5170.
Aplicables directamente a un panel Mitesco.

Set von 4 Klemmen zur Verwendung mit Stahlseilen Art. 7M5170.
Befestigung der Klemmen direkt am Mitesco-Paneel.

Kit 4 morsetti in metallo per cavi cod. 7M5170.
Applicabili direttamente a un  pannello Mitesco.

Set of 4 steel clamps to use with cables code 7M5170
They can be applied directly to the Mitesco panel.

Jeu de 4 étaux en métal pour cables réf. 7M5170.
On peut les appliquer directement à un panneau Mitesco.

Kit de 4 sujetadores de metal para cables cod. 7M5170.
Aplicables directamente a un panel Mitesco.

Set von 4 Klemmen zur Verwendung mit Stahlseilen Art. 7M5170.
Befestigung der Klemmen direkt am Mitesco-Paneel.

Dadi e viti per profili in alluminio con cava da 8 o 10 mm.
Da utilizzare con staffe 7S511-GA / 7S511-BO. 

Nuts and screws for aluminum profiles with hollow 8 or 10 mm. To 
be used with brackets 7S511-GA / 7S511-BO.

Écrous et vis pour profils en aluminium avec fente de 8 ou 10 mm. 
Á utiliser avec étriers 7S511-GA / 7S511-BO

Tuercas y tornillos para perfiles de aluminio con huecos 8 o 10mm. 
Para ser utilizado con soportes 7S511-GA / 7S511-BO.

Muttern und Schrauben für Aluminium-Profile mit Nut zu 8 oder 10 
mm. Mit Bügel 7S511-GA / 7S511-BO zu verwenden.

7M214

7M218
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€ 47,00

€ 62,20

€ 48,00

79MITESCO ON CABLESdesign Michele De Lucchi
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Grigio argento
Silver grey
Gris argenté
Gris plata
Silbergrau

7M5166-GA
2 coppie /2 pairs

2 paires / 2 pare 
2 Paar

2 coppie /2 pairs
2 paires / 2 pare 

2 Paar

2 coppie supporti in acciaio verniciato con polveri epossidiche per 
cod. 7M5180 e 7M5170

2 pairs of powder-coated steel supports for code 7M5180 and 
7M5170

2 paires de supports en acier peint époxy pour réf. 7M5180 et 
7M5170

2 pares de soportes de acero recubierto epoxi para cod. 7M5180 y 
7M5170

2 Paar Befestigungshaken aus pulverbeschichtetem Stahl für Art. 
7M5180 und 7M5170

7M5166-BO
Bianco opaco
Mat white
Blanc mat
Blanco mate
Mattweiß

7,
6 

cm

2,4 cm

7M5170•

7M5166-GA•
7M5180•

€ 55,40

€ 55,40

Panneau avec rembourrage interne en polyester à densité variable 100 % absorbant. Revêtement externe en tissu de
polyester Trevira CS® NON FEU. Avec jonctions en technopolymère et acier et couvertures frontales en technopolymère gris 
ou blanc.On peut fixer le panneau directement au mur par plusieurs systèmes de fixation au choix (non inclus). On peut aussi 
fixer le panneau directement au plafond en utilisant le spécial profil niveleur (pas inclus). Panneaux L. 159 cm,  2,7 kg ; L. 119 
cm, 2,3 kg ; L. 75 cm. 1,5 kg.

Fixation sur barres elliptiques pouvant être fixées sur le mur ou au sol.

À prévoir dans tous les cas :

désignation code
H. 75 cm SSM7*
H.119 cm SSM11*
H. 159 cm SSM15*
La paire de caches couleur tissu SSMCC**

* Précisez couleur caches gris ou blancs + couleur tissu. ** Précisez couleur cache parmi 12 coloris au choix.

désignation code
Les 4 étaux métal pour câble à fixer à l’arrière du panneau :
- Pour un panneau, les 4 SSEC1
- Pour 2 panneaux dos à dos, les 4 SSEC2

désignation code
Fixations murales, la paire SSFCM*
Fixations plafond, 2 paires SSFCP*
* Gris ou blanc

désignation code
Barres elliptiques chromées L. 100 x H. 3 x ép. 1,5 cm, la paire,  
livrées avec 2 paires de fixations, soit murales, soit sol/plafond SSBC*
Fixations des câbles sur les barres, les 2 paires (gris) SSFCB

* Précisez : pour mur, ou sol/plafond

désignation code
Les câbles 4 m, la paire, poids maxi 10 kg SSC2

Panneaux L. 44 cm

Les fixations correspondantes

Fixation directe des câbles au mur ou au plafond/sol

Fixation des câbles sur barres
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Portata massima
Maximum load

design Michele De Lucchi
Snowsound® technology by Caimi BrevettiMITESCO ON CABLES

7M5170
1 coppia /1 pair

1 paire / 1 par 
1 Paar

Kit 4 morsetti in metallo per cavi cod. 7M5170.
Applicabili direttamente a un  pannello Mitesco.

Set of 4 steel clamps to use with cables code 7M5170
They can be applied directly to the Mitesco panel.

Jeu de 4 étaux en métal pour cables réf. 7M5170.
On peut les appliquer directement à un panneau Mitesco.

Kit de 4 sujetadores de metal para cables cod. 7M5170.
Aplicables directamente a un panel Mitesco.

Set von 4 Klemmen zur Verwendung mit Stahlseilen Art. 7M5170.
Befestigung der Klemmen direkt am Mitesco-Paneel.

Kit 4 morsetti in metallo per cavi cod. 7M5170.
Applicabili direttamente a un  pannello Mitesco.

Set of 4 steel clamps to use with cables code 7M5170
They can be applied directly to the Mitesco panel.

Jeu de 4 étaux en métal pour cables réf. 7M5170.
On peut les appliquer directement à un panneau Mitesco.

Kit de 4 sujetadores de metal para cables cod. 7M5170.
Aplicables directamente a un panel Mitesco.

Set von 4 Klemmen zur Verwendung mit Stahlseilen Art. 7M5170.
Befestigung der Klemmen direkt am Mitesco-Paneel.

Dadi e viti per profili in alluminio con cava da 8 o 10 mm.
Da utilizzare con staffe 7S511-GA / 7S511-BO. 

Nuts and screws for aluminum profiles with hollow 8 or 10 mm. To 
be used with brackets 7S511-GA / 7S511-BO.

Écrous et vis pour profils en aluminium avec fente de 8 ou 10 mm. 
Á utiliser avec étriers 7S511-GA / 7S511-BO

Tuercas y tornillos para perfiles de aluminio con huecos 8 o 10mm. 
Para ser utilizado con soportes 7S511-GA / 7S511-BO.

Muttern und Schrauben für Aluminium-Profile mit Nut zu 8 oder 10 
mm. Mit Bügel 7S511-GA / 7S511-BO zu verwenden.
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Dalles acoustiques

Panneaux acoustiques à fixer au plafond

Panneaux acoustiques à suspendre au plafond

Panneaux acoustiques pour plafond

113INdesign Caimi Lab
Snowsound® technology by Caimi Brevetti

7I1206-4030

7I1206-4027

7I1206-7004

7I1206-7013

7I1206-6071

7I1206-8033

7I0606-4030

7I0606-4027

7I0606-7004

7I0606-7013

7I0606-6071

7I0606-8033

7004

7013

6071

8033

Codice/Code
Prezzo/Price

Codice/Code
Prezzo/Price

Colore
Colour

Verde chiaro
Light green

Vert clair

Verde
Green
Vert

Blu
Blue
Bleu

Nero 
Black 
Noir

4030
Arancione 

Orange
Orange

4027
Rosso 

Red 
Rouge

57 cm o/or 117 cm

59 cm o/or 119 cm

1 cm

€ 198,00

€ 198,00

€ 198,00

€ 198,00

€ 198,00

€ 198,00

€ 109,00

€ 109,00

€ 109,00

€ 109,00

€ 109,00

€ 109,00

81MITESCO CEILINGdesign Michele De Lucchi
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Grigio argento
Silver grey
Gris argenté
Gris plata
Silbergrau

Grigio argento
Silver grey
Gris argenté
Gris plata
Silbergrau

Coppia attacchi distanziali in acciaio verniciato con polveri epossidi-
che.
Per montaggio a SOFFITTO utilizzare con codici: 7MC80-XXXX - 
7MC120-XXXX - 7MC160-XXXX

Pair of spacer connections in powder coated steel and high-tech 
polymer for ceiling. 
For CEILING mounting use with codes: 7MC80-XXXX - 7MC120-
XXXX - 7MC160-XXXX

Paire d’accrochages espaceurs en acier peint en époxy et techno-
polymère pour plafond.
Pour l’installation au plafond utiliser les réf.: 7MC80-XXXX - 
7MC120-XXXX - 7MC160-XXXX

Par de enganches espaciadores de acero recubierto epoxi y  polím-
ero para techo. 
Para montaje en TECHO usar con códigos:  7MC80-XXXX - 
7MC120-XXXX - 7MC160-XXXX

Paar Distanzhalterbefestigungen aus pulverbeschichtetem Stahl und 
Technopolymer zur Deckenmontage.  
Für DECKEN-Befestigung Codes 7MC80-XXXX - 7MC120-XXXX - 
7MC160-XXXX benutzen. 

Coppia attacchi distanziali in acciaio verniciato con polveri epossidi-
che.
Per montaggio a SOFFITTO utilizzare con codici: 7MC80-XXXX - 
7MC120-XXXX - 7MC160-XXXX

Pair of spacer connections in powder coated steel and high-tech 
polymer for ceiling. 
For CEILING mounting use with codes: 7MC80-XXXX - 7MC120-
XXXX - 7MC160-XXXX

Paire d’accrochages espaceurs en acier peint en époxy et techno-
polymère pour plafond.
Pour l’installation au plafond utiliser les réf.: 7MC80-XXXX - 
7MC120-XXXX - 7MC160-XXXX

Par de enganches espaciadores de acero recubierto epoxi y  polím-
ero para techo. 
Para montaje en TECHO usar con códigos:  7MC80-XXXX - 
7MC120-XXXX - 7MC160-XXXX

Paar Distanzhalterbefestigungen aus pulverbeschichtetem Stahl und 
Technopolymer zur Deckenmontage.  
Für DECKEN-Befestigung Codes 7MC80-XXXX - 7MC120-XXXX - 
7MC160-XXXX benutzen. 

7MC247-GR

7MC242-GR

6 cm

Foro ø 6 mm
Hole ø 6 mm

Foro ø 6 mm
Hole ø 6 mm

Esempio di montaggio del pannello a soffitto 
Example of mounting for a ceiling fixed panel.
Da utilizzare con codici / To be used with 
codes:
7MC80-XXXX
7MC120-XXXX
7MC160-XXXX

Esempio di montaggio del pannello a 
soffitto 
Example of mounting for a ceiling fixed 
panel.
Da utilizzare con codici / To be used with 
codes:
7MC80-XXXX
7MC120-XXXX
7MC160-XXXX

13
 c

m

6 cm

26
 c

m

1 coppia /1 pair
1 paire / 1 pare 

1 Paar

1 coppia /1 pair
1 paire / 1 pare 

1 Paar

€ 44,00

€ 45,00

80 MITESCO CEILING design Michele De Lucchi
Snowsound® technology by Caimi Brevetti

Pannello con imbottitura interna in poliestere a densità 
variabile Snowsound® Technology. Rivestimento esterno in tes-
suto di poliestere Trevira CS®. Completo di profilo livellatore 
e attacchi per fissaggio a soffitto in metallo. Coperture fron-
tali in metallo dello stesso colore del pannello.

Panel with polyester internal padding with Snowsound®  
Technology variable density. Polyester covering in Trevira 
CS® fabric. Complete with levelling profile and metal con-
nections for fixing to ceiling. Metal front coverings in the 
same color as the panel.

Panneau avec rembourrage interne en polyester à densité 
variable Snowsound® Technology. Revêtement externe en tissu 
de polyester Trevira CS®. Fourni avec profil niveleur et joints 
en métal pour l’installation au plafond. Caches frontales en 
métal dans la même couleur du panneau 

Panel con acolchado interior de poliéster de densidad variable 
Snowsound® Technology. Revestimiento exterior de tejido de  
poliéster Trevira CS®. Se completa con un perfil nivelador 
y fijaciones de metal para techo. Coberturas frontales de 
metal del mismo color del panel.

Paneel mit Polyester-Füllmaterial von unterschiedlicher Dichte 
Snowsound® Technology. Polyester-Bezug aus Trevira CS®–
Material. Deckenaufhängungs-Kit mit Nivellierprofil und 
Deckenbefestigungen aus Metall. Frontabdeckungen aus 
Metall in derselben Farbe wie die Platte.

Bianco
White
Blanc

Grigio argento 
Silver grey

Gris argenté

Grigio scuro 
Dark grey
Gris foncé

Beige
Beige
Beige

Tortora
Dove-grey

Taupe

Giallo  
Yellow 
Jaune

Arancione 
Orange
Orange

Rosso 
Red 

Rouge

Verde chiaro
Light green

Vert clair

Verde
Green
Vert

Blu
Blue
Bleu

Nero 
Black 
Noir

7MC80-0001

7MC80-8004

7MC80-8007

7MC80-1008

7MC80-2005

7MC80-3008

7MC80-4030

7MC80-4027

7MC80-7004

7MC80-7013

7MC80-6071

7MC80-8033

7MC120-0001 7MC160-0001

7MC120-8004 7MC160-8004

7MC120-8007 7MC160-8007

7MC120-1008 7MC160-1008

7MC120-2005 7MC160-2005

7MC120-3008 7MC160-3008

7MC120-4030 7MC160-4030

7MC120-4027 7MC160-4027

7MC120-7004 7MC160-7004

7MC120-7013 7MC160-7013

7MC120-6071 7MC160-6071

7MC120-8033 7MC160-8033

0001

8004

8007

1008

2005

3008

4030

4027

7004

7013

6071

8033

Codice/Code
Prezzo/Price

Codice/Code
Prezzo/Price

Codice/Code
Prezzo/Price

Colore
Colour

159 cm

119 cm

75 cm

44 cm44 cm
44 cm

€ 235,00

€ 235,00

€ 235,00

€ 235,00

€ 235,00

€ 235,00

€ 235,00

€ 235,00

€ 235,00

€ 235,00

€ 235,00

€ 266,00 € 276,00

€ 266,00 € 276,00

€ 266,00 € 276,00

€ 266,00 € 276,00

€ 266,00 € 276,00

€ 266,00 € 276,00

€ 266,00 € 276,00

€ 266,00 € 276,00

€ 266,00 € 276,00

€ 266,00 € 276,00

€ 266,00 € 276,00

€ 235,00 € 266,00 € 276,00

61BAFFLEdesign Marc Sadler
Snowsound® technology by Caimi Brevetti

Pannello con imbottitura interna in poliestere a densità variabile Snowsound® Technology. Rivestimento 
esterno in tessuto di poliestere Trevira CS®. Completi di kit per fissaggio a soffitto dei pannelli composto 
da: 2 piastre a soffitto a 2 fori - 2 cavi in acciaio -2 attacchi per pannello. Il pannello può essere fissato 
agli attacchi sia verticalmente che orizzontalmente. Gli attacchi si fissano lungo il pannello.

Panel with polyester internal padding with variable density Snowsound® Technology. Polyester covering 
in Trevira CS® fabric. Equipped with kit for the ceiling fixing for panels composed of: 2 ceiling plates with 2 
holes - 2 steel cables - 2 hangings for panel. The panel can be clamped at both vertically and horizontally. 
The brackets are positioned along the panel.

Panneau avec rembourrage interne en polyester à densité variable Snowsound® Technology. Revêtem-
ent externe en tissu de polyester Trevira CS®. Fourni avec kit d’accrochage au plafond des panneaux 
composé de: 2 plaques pour plafond à 2 trous – 2 câbles en acier – 2  accrochages pour panneau.
Le panneau peut se fixer aux joints en vertical ou horizontal. Les joints se fixent le long du panneau.

Panel con acolchado interior de poliéster de densidad variable Snowsound® Technology. Revestimiento 
exterior en  tejido de  poliéster Trevira CS®. Completo de kit para el montaje al techo por paneles com-
puesto por: 2 placas de techo con 2 huecos – 2 cables de acero - 2 enganches para panel.
El panel puede ser enganchado tanto en vertical como en horizontal. Los soportes se posicionan a lo 
largo del panel.

Paneel mit Polyester-Füllmaterial von unterschiedlicher Dichte Snowsound® Technology. Polyester-Be-
zug aus Trevira CS®–Material. Ausgestattet mit Set für die Deckenbefestigung für Paneel bestehend aus: 
2 Deckenmontageplatten mit 2 Befestigungsbohrungen - 2 Stahlseile - 2 Befestigungen für Paneel.
Das Paneel kann sowohl vertikal als auch horizontal befestigt werden. Die Halterungen werden entlang 
des Paneels montiert.
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Pannello con imbottitura interna in poliestere a densità variabile Snowsound® Technology. Rivestimento 
esterno in tessuto di poliestere Trevira CS®. Completi di kit per fissaggio a soffitto dei pannelli composto 
da: 2 attacchi a soffitto filettati M6 - 2 cavi in acciaio -2 attacchi per pannello.Il pannello può essere fissato 
agli attacchi sia verticalmente che orizzontalmente. Gli attacchi si fissano lungo il pannello.

Panel with polyester internal padding with variable density Snowsound® Technology. Polyester covering 
in Trevira CS® fabric. Equipped with kit for the ceiling fixing for panels composed of: 2 ceiling hanging 
threaded M6, 2 steel cables, 2 hangings for panel. The panel can be clamped at both vertically and hori-
zontally. The brackets are positioned along the panel.

Panneau avec rembourrage interne en polyester à densité variable Snowsound® Technology. Revêtem-
ent externe en tissu de polyester Trevira CS®. Fourni avec kit d’accrochage au plafond des panneaux 
composé de: 2 accrochages au plafond filetés M6 – 2 câbles en acier – 2  accrochages pour panneau.
Le panneau peut se fixer aux joints en vertical ou horizontal. Les joints se fixent le long du panneau.

Panel con acolchado interior de poliéster de densidad variable Snowsound® Technology. Revestimiento 
exterior en  tejido de  poliéster Trevira CS®. Completo de kit para el montaje al techo por paneles com-
puesto por: 2 enganches al techo roscados M6 – 2 cables de acero - 2 enganches para panel.
El panel puede ser enganchado tanto en vertical como en horizontal. Los soportes se posicionan a lo 
largo del panel.

Paneel mit Polyester-Füllmaterial von unterschiedlicher Dichte Snowsound® Technology. Polyester-Be-
zug aus Trevira CS®–Material. Ausgestattet mit Set für die Deckenbefestigung für Paneel bestehend aus: 
2 Deckenbefestigungen für Gewinde M6, 2 Stahlseile, 2 Befestigungen für Paneel.
Das Paneel kann sowohl vertikal als auch horizontal befestigt werden. Die Halterungen werden entlang 
des Paneels montiert.
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Per M6 (non inclusa)
For M6 (not included)

Codice /Code 7SM6
Opzionale / Optional

Vedi pag/see page 120

Paire de supports métalliques à fixer sur la barre équipant l’arrière des panneaux acoustiques

Panneau acoustique 100 % phono absorbant avec rembourrage interne en polyester à den-
sité variable. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS® NON FEU. Fourni avec 
profil niveleur et écarteurs en métal à commander en sus. Caches frontales en métal dans la 
couleur du panneau.

Panneau avec rembourrage interne en polyester à densité variable. Revêtement externe en 
tissu de polyester Trevira CS® NON FEU. Fourni avec kit d’accrochage au plafond des pan-
neaux composé de: 2 plaques pour plafond à 2 trous – 2 câbles en acier – 2 accrochages pour 
panneau. Le panneau peut se fixer aux joints en vertical ou horizontal. Les joints se fixent le 
long du panneau. 

désignation code
59 x 59 cm SSDA5*
59 * 119 cm SSDA1*
*12 couleurs au choix

H 44 cm code
L. 75 cm SSMC7*
L. 119 cm SSMC11*
L. 159 cm SSMC15*

*12 couleurs au choix, caches gris ou blancs.

désignation H. 44 H. 59
L. 39 cm _ SSB539
L. 59 cm _ SSB559
L. 75 cm SSB475 SSB575
L. 119 cm SSB411 SSB511
L. 139 cm SSB413 _ 
L. 159 cm SSB415 SSB515 
L. 179 cm SSB417 _

désignation code
H 13 cm SSMCF1
H 26 cm SSMCF2

La solution IDÉALE...

Très simple à installer 

sans montage

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Panneaux magnétiques pour vitres ou murs

Totems acoustiques amovibles

Cabine acoustique murale

Jeu pour fixation à une surface verticale en verre ou maçonnerie d’un panneau. Le jeu se 
compose de: 4 aimants (A) / 4 disques en acier et technopolymère (B) / 4 disques avec 
bande biadhésive (C). (1) Pour les surfaces en verre appliquer les disques par bande 
biadhésive (C) (2) Pour les surfaces en maçonnerie appliquer directement les disques 
(B) par des vis (pas incluses)

Cabine avec structure en tiges d’acier peint 
epoxy et couverture avec rembourrage in-
terne en polyester et revêtement externe en 
tissu de polyester Trevira CS® NON FEU 
entièrement amovible.

Structure en acier peint époxyH 180cm sur socle rond 
Ø 32 cm pour montage de 1 ou 2 panneaux acoustiques L 
44 x H 159 cm gamme SSM

désignation code
Le kit complet SSMM

désignation code
La structure pour fixation d’un panneau SSTA1
La structure pour fixation de deux panneaux SSTA2
Le panneau L. 44 x H. 159 cm avec caches gris SSM15G*
La paire de caches couleur tissu SSMCC*
le crochet porte-manteau, l’unité SSPM

*12 couleurs au choix

désignation code
La cabine seule SSCAM*
La cabine avec tablette inclinée SSCAMT*

*rouge ou gris

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

Panneaux acoustiques gamme SSM... Choisir page 5.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Nuancier panneaux (et cache couleur en option)

t Panneaux acoustiques pour espaces de musique

Rouleau de feutre acoustique à coller

Panneau avec rembourrage interne en polyester à densité variable et 
revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS® NON FEU. Poids d’un 
panneau: 2,5 kg

SNOWSOUND
COLORI PANNELLI - PANELS’ COLORS - COULEURS PANNEAUX - 

COLORES PANELES - PANEELEFARBEN

Arancione Carota - Carrot orange - Orange Carotte 
Anaranjado Zanahoria - Orange Karotte

Grigio scuro - Dark grey - Gris foncé - Gris oscuro 
Dunkelgrau

Nero - Black - Noir - Negro -SchwarzBlu - Blue - Bleu - Azul - Blau 

4030800780336071

Giallo Sole - Sun yellow - Jaune Soleil 
Amarillo Sol - Gelbe Sonne

Tortora - Dove-grey - Taupe
Tórtola - Taubengrau

Grigio argento - Silver grey - Gris argenté 
Gris plata - Silbergrau

Rosso - Red - Rouge - Rojo - Rot

3008200580044027

Verde chiaro - Light green - Vert clair - Verde claro 
- Hellgrün

Beige - Beige - Beige - Beige - BeigeBianco - White - Blanc - Blanco - WeissVerde Mela - Apple green - Vert Pomme Verde 
Manzana - Grüner Apfel

7004100800017013

désignation code
Le panneau dimensions L. 44 x H. 159 cm noir SSCP
Le chevalet L. 30/37 x H. 52 cm époxy noir SSCC
Sac de transport pour 4 panneaux SSCS

désignation code
Le rouleau de 6 m x H. 130 cm (soit 7,8 m2)  SSFR*

*Préciser couleur : gris clair, blanc, beige, rouge vif, vert vif.

Rouleau feutre polyester recouvert de tissu de polyester Trevira CS® NON FEU.

NOUVEAU
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Mobilier acoustique INDIVIDUEL

Fauteuil détente "multi-options" Cabine "téléphonique" position as-

désignation code
Version simple SKSEATBOX
Version avec écran SKSEATBOXS
Version avec visioconférence SKSEATBOXV

désignation code
Version simple avec fond acoustique SKUNOA
Version simple avec fond vitré SKUNOV
Version simple avec écran SKUNOS
Version simple avec visioconférence SKUNOVC

désignation code
Version fond acoustique SKSTANDUPNA
Version fond vitré SKSTANDUPNV

Fauteuils acoustiques, nouveaux modèles au choix sur notre 
site www.asler.com

NOUVEAUTE 2018 Cabine acoustique INDIVIDUELLE position assise, vitré sur 2 faces ; 
comprenant : 1 Table de travail + 1 Assise + 1 profilé led avec détecteur de présence + 4 ven-
tilateurs High Speed de 120mm permettant une évacuation d'air de 120m³/h + 1 Prise 220V + 
2 Prises USB + 1 Système son avec enceintes Bluetooth inclus).

Cabine acoustique individuelle fermée pour position semi-assise idéale pour s'isoler du bruit 
environnant pour travailler un petit moment ou téléphoner au calme. Comprenant : 1 ta-
blette-écritoire + whiteboard effaçable à sec, double recharge prise USB, 1 prise électrique 
220 V + 1 profilé LED avec détecteur de présence. ventilateurs. Dimensions: h208 x L102 
x P102 cm. Structure extérieure en panneaux MDF 20 coloris, panneaux intérieurs revêtus 
d'une matière phonique absorbante avec revêtement mono ou bicolore, tissu ou simili cuir. 
Plusieurs gammes de tissus et de simili cuir norme anti-feu UE ( très nombreux coloris) ; sol 
dur type lino ou mou (moquette); fabrication 100% européenne. Dimensions L 97,5 x P 95 cm. 
OPTION EN SUS : repose-pieds, Appui-dos, 1 prise RJ45, 1 prise RJ11, 1 film de confi-
dentialité, mur végétalisé

Cabine acoustique individuelle fer-
mée par une porte en verre idéale 
pour s'isoler du bruit environnant et 
s'asseoir pour travailler ou télépho-
ner, comprenant : 1 assise confor-
table, 1 tablette-écritoire, 2 prises 
USB +1 prise électrique 220 V, 1 
plafonnier LED avec détecteur de 
présence, 1 signalisation extérieur 
d'occupation, 4 ventilations, 1 porte 
manteau intérieur,
1 casier de rangement sous l'assise. 
Dimensions: L130,6 x H208 x P100 
cm; structure extérieure en pan-
neaux MDF 20 coloris, panneau de 
fond revêtu d'une matière phonique 
absorbante, panneaux côté assise 
et côté tablette revêtus du même 
revêtement que l'assise avec tissu 
ou simili cuir norme anti-feu UE (très 
nombreux coloris) ; fabrication 100% 
EUROPÉENNE.

Cabine ultra compacte "Seatbox" Cabine confort "Uno"

Cabines "position assise"

2 versions

4 versions

3 versions

ASLER Diffusion distributeur EXCLUSIF de cette gamme de cabines
dans les secteurs CULTURELS et EDUCATIFS

NOUVEAU
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t Mobilier acoustique COLLECTIF
Cabines traversantes

Cabines fermées

Cabines semi-traversantes

Équipement standard sur toutes les cabines : 
- 2 profilés LED avec détecteur de présence.
-  1 table avec boitier connectique (1 prise 220 V, 2 prises USB, 

2 RJ45, 2 prises HDMI)
- 2 chargeurs à induction pour smartphone
- 1 signalisation d'occupation extérieure
- Ventilation IN/OUT
Options disponibles en sus :

2 écrans 23,6 " + 2 câbles HDMI

2 murs végétaux 
stabilisés

1 table numérique  
connectée XXL

Film de confidentialité sur les vitres

Avec fond vitré pour plus de clarté...

Avec fond acoustique pour plus de confidentialité...

désignation code
Cabine 2 places SKDUO
Cabine 4 places SKQUATRO
Cabine 6 places SKSIXO

ASLER Diffusion distributeur EXCLUSIF de cette  
gamme dans les secteurs CULTURELS et ÉDUCATIFS

2, 4 OU  
6 PLACES

2, 4 OU  
6 PLACES

2, 4 OU  
6 PLACES

2, 4 OU  
6 PLACES
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t Yourte 6-8 places / ilôt de convivialité

Autres cabines spécifiques
E-Learning box

Avec ou sans plafonnier 
acoustique lumineux

désignation    code
La yourte  6-8 places diam. 250 cm x H. 230 cm SKYOURTE

désignation code
Le studio pré-*éequipé SKSTUDIO

Le premier studio d'enregistrement autonome  
sur 2 m² environ.

Une solution pour chaque problématique...
Consultez-nous...

ASLER Diffusion distributeur EXCLUSIFde cette gamme dans les secteurs CULTURELS et EDUCATIFS
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Mobilier acoustique individuel

désignation code
Modèle standard sur socle époxy gris BJFA*
- option pieds chromés BJFAC
- option socle à roulettes à freins BJFAR

* Prix selon type de revêtement, voir site.

désignation code
Modèle standard sur socle  métal époxy BJBQS*
- option pieds chromés BJBQSC
- option roulettes BJBQSR
- option pieds en bois BJBQSB

* Prix selon type de revêtement, voir site.

désignation code
Pouf étroit L 68 cm. BJP6*
Pouf large L 165 cm. BJP16*

désignation code

Plateau pour pouf L 69 cm 
Plateau Verre BJPQ6PV
Plateau mélaminé BJPQ6PM**

* Prix selon type de revêtement, voir site. **Voir nuancier mélaminé sur site

Les assises sans dossier

Nouveaux fauteuils type « cabane »

La banquette « cabane »

Fauteuil aux lignes droites permettant de s’isoler de la vue et du bruit pour lire ou téléphoner.
Idéal car de par sa forme et sa structure il permet aussi de servir également de séparations « utiles » pour 
créer différents espaces dans une pièce…

Dim. L 71 x P71 x H163.5/40cm. Structure garnie d’une matière en fibres acoustiques à base de coton avec 
revêtement tissu (4 types de revêtement disponibles) ; partie supérieure recouverte de mousse isolante 
tapissée ; logo « téléphone » brodé sur le côté. De multiples combinaisons de couleurs possibles en fonction 
de vos souhaits :
Disponible sur socle design en métal 5 coloris au choix ou sur roulettes vendues en option:
- Revêtement type 1 : Bond
- Revêtement type 2 : Pastel, Fighter 
- Revêtement type 3: Blazer, synergy

Fauteuil « cabane »

Banquette fermée aux lignes droites permettant de s’isoler de la vue et 
du bruit pour lire ou téléphoner.
Idéal car de par sa forme et sa structure il permet aussi de servir éga-
lement de séparations « utiles » pour créer différents espaces dans 
une pièce…

Dim. L 170 x P71 x H139.5/164.5cm. Assise H  46 cm Structure garnie 
d’une matière en fibres acoustiques à base de coton avec revêtement 
tissu (3 types de revêtement disponibles) ; partie supérieure recouverte 
de mousse isolante tapissée ; logo « téléphone » brodé sur le côté. 
De multiples combinaisons de couleurs possibles en fonction de vos 
souhaits :
Disponible dans 3 gammes de revêtement :
- Revêtement type 1 : Bond
- Revêtement type 2 : Pastel, Fighter 
- Revêtement type 3 : Blazer, synergy

NOUVEAU

NOUVEAU



XV

in
co

nt
ou

rn
ab

le
s 

d’a
sl

er

fo
ur

ni
tu

re
s 

ut
il

it
ai

re
s

ex
po

si
ti

on
pr

és
en

to
ir

s
m

ob
il

ie
r

en
fa

nt
pe

rs
on

na
li

sa
ti

on
so

lu
ti

on
s 

ac
ou

st
iq

ue
s

si
gn

al
ét

iq
ue

 / 
lu

m
in

ai
re

s

Asler Diffusion / 14 boulevard André Lassagne - BP 127 - 69530 BRIGNAIS – France / www.asler.com / asler@asler.com

Mobilier acoustique individuel

Séparateurs d'assises 

Autres options

Cloisons à fixer derrière les assises

Les assises avec dossier

Cloison en option

Modèle avec dossier

désignation code
Longueur 69 cm BJFQ*
Longueur 69 cm d'angle 90 ° BJFQA*
Longueur 165 cm BJBQQ*

* Prix selon type de revêtement, voir site.

désignation code
Le séparateur bas  BJSQ*
Le plateau mélaminé correspondant BJSQP

* Prix selon type de revêtement, voir site.

désignation code
Largeur 49 cm BJQW4*
Largeur 69 cm BJQW6*
Largeur 165 cm BJQW16*
Largeur 215 cm BJQW21*
Largeur 303 cm BJQW30*

* Prix selon type de revêtement, voir site.

autres oPtions  code
- Double prises 220 V BJQP
- Connecteurs pour assembler 2 assises BJQCA
- Connecteurs pour assembler 2 assises ou 2 assises avec cloison BJQCU
- Tampons feutre pour sols durs BJQTF
- Le coussin BJQC*
* Prix selon type de revêtement, voir site

3 types de revêtements :
- Revêtement type 1 : Bond
- Revêtement type 2 : Pastel, Fighter 
- Revêtement type 3: Blazer, synergy

Hauteur cloison : pour hauteur totale : 

NOUVEAU
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Poufs acoustiques multi-formes

Panneaux d'écriture verre mobiles avec verso ACOUSTIQUE

Poufs rondsPoufs bas carrés Poufs hauts à roulettes

désignation code
L 42,5 cm (minimum 3 ex) BJPC41*
L 69,5 cm (minimum 3 ex) BJPC61
L 96,5 cm (minimum 3 ex) BJPC91

* Voir nuancier sur www.asler.com

désignation code
Le pouf simili cuir basique BJPCH1*
Le pouf revêtement type Blazer ou Synergy   
(par 3 ex minimum) BJPCH2*

* Voir nuancier sur www.asler.com

désignation code
Le panneau :
L 60cm CHTMA6*
L 120cm CHTMA12*
L 150cm CHTMA15*

* Voir coloris sur site.

1 modèLe bas Large, Ø  92 x H 38 cm code

A - Structure lisse BZPR9*
B - Structure 3D BZPR93*

2 modèLe mi-Hauteur étroit , Ø  47 x H 47 cm
Modèle structure lisse :
- Anti-dérapant BZPR4A*
- Modèle à roulettes BZFR4R*
- Modèle socle bois BZPR4B* 

Modèle structure 3D :
- Anti-dérapant BZPR4A3*
- Modèle à roulettes BZFR4R3*
- Modèle socle bois BZPR4B3*

* Voir nuancier sur www.asler.com

Revêtement type BLAZER ou SYNERGY

Hauteur 63 cm. Revêtement type BLAZER ou SYNERGY. Poignée mé-
tal, roulettes doubles :

Garnissage mousse SG95.5, revêtement tissu Treviro CS+ :

Tableau écritoire magnétique en verre de couleur avec socle à rou-
lettes 4 branches, très maniable, peu encombrant, en aluminium la-
qué époxy noir de haute qualité avec 4 roulettes et freins GAIN DE 
PLACE POUR LE RANGEMENT: pratique car socles emboîtables les 
uns avec les autres pour faciliter le rangement. Il est fait avec du verre 
trempé de sécurité de 4 millimètres selon la plus haute qualité stan-
dard, avec des bords en C lisses et des coins de rayon de 4 mm. Un 
côté est monté avec un panneau d'écriture en verre magnétique 25 
couleurs au choix, tandis que l'autre côté est un panneau acoustique 
épais classé A, qui peut également être utilisé comme un tableau 
d'affichage avec punaises. Tissu Kravat haute qualité gris clair en 
standard (autres coloris sur demande spéciale) La partie acoustique 
est faite de 90% de laine vierge et 10% de nylon en couleur gris stan-
dard. Disponible en 3 tailles standard et 25 couleurs de verre standard

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU


