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Le phone booth BUSYPOD est la meilleure solution pour garantir l'intimité vis-à-vis de l'environnement et le confort dans
un contexte de bureaux modernes en open space comme dans les espaces de coworking.
BUSYPOD répond au besoin de plus en plus fréquent d'un lieu isolé et acoustiquement confortable pour passer un appel
téléphonique, suivre un webinaire ou faire une visioconférence sans déranger ses collègues, et permet de s'isoler de
l'environnement pour mieux se concentrer en toute tranquilité.
La cabine acoustique BUSYPOD résout tous ces besoins : elle permet la création d’un espace de travail silencieux dans
l'environnement le plus mouvementé, en atténuant efficacement le bruit de fond typique d'un bureau en open space,
d'un espace de coworking ou d'un coin salon.
Les revêtements acoustiques sur les murs intérieurs créent un environnement parfaitement feutré, idéal pour les
conversations téléphoniques ou les appels vidéo. L'isolation acoustique du phone booth atteint jusqu'à un niveau de 38
dB, grâce à l'accouplement de deux panneaux de bois avec de la laine de roche à l'intérieur.

Il est possible de personnaliser les parois intérieures du phone booth BUSYPOD grâce à la gamme de 5 couleurs du
feutre de polyester Feltouch antibactérien et écologique (gris, gris foncé, vert, jaune, bleu).
Les parois extérieurs en bois peuvent également être personnalisées grâce aux revêtements de panneaux en feuille de
métal, peints avex peinture statique dans les couleurs RAL de votre choix.

BUSYPOD peut, en outre, être déplacée confortablement grâce aux petites roues invisibles sous la base de la cabine.

Fiche technique BUSYPOD



Matériaux et finitions extérieures 
- Parois extérieurs en bois recouverts avec feuille de métal coloré
- Il est possible de personnaliser les finitions des parois extérieurs
grâce aux nombreux couleurs différentes RAL.

- Dimensions standards BUSYPOD 101,9 cm x 101,9 cm x H 226,3 cm 

Accessoires optionnels:
1 - Sistème d’arrosage
2 - Détecteur de mouvement
3 - Prise électrique, USB, chargeur de batterie sans fil 
4 - Table d'appui et tabouret réglable
5 - Roues pour un déplacement facile
6 - Porte - manteau
7 - Rampe pour handicapés

Dimensions standards
Dimensions extérieures:  W 101,9 x D 101,9 x H 226,3 cm
Dimensions intérieures:   W   87 x D   90 x H 203 cm
Porte battante, ouverture à droite.

Performances acoustiques
- Isolation acoustique: jusqu’à 38 dB
- Porte en bois (chêne, pin, noyer, noir, laqué blanc, couleurs de l'échelle RAL)
- Verre feuilleté acoustique
- Revêtement intérieur en feutre antibactérien écologique Feltouch

Matériaux et finitions intérieures 
- Parois intérieures : feutre polyester acoustique Feltouch
- Il est possible de personnaliser les finitions des parois intérieures de 
BUSYPOD grâce aux 5 couleurs différentes disponible.

- Sol: moquette acoustique.
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Autres dimensions disponibles
BUSYPOD:  W 101,9 x D 101,9 x H 226,3 cm
BUSYPOD Medium Work:  W 160,7 x D 130 x H 226,3 cm
BUSYPOD Medium Meet:  W 160,7 x D 130 x H 226,3 cm
BUSYPOD Large: W 210,7 x D 130 x H 226,3 cm
BUSYPOD XLarge: W 210,7 x D 226,3 x H 226,3 cm

BUSYPOD
1 personne

BUSYPOD
Medium Work

1 personne

BUSYPOD L
2-4 personnes

BUSYPOD XL
6-8 personnes

BUSYPOD
Medium Meet
1-2 personnes



Revêtement intérieure en feutre Feltouch
antibactérien et écologique

www.acousticlab.com

Feutre gris (standard) Feutre gris foncé

Feutre vert Feutre jaune

Feutre bleu



Revêtement extérieur en feuille de métal laquée - couleurs standards
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Disponible dans toutes les couleurs du catalog RAL

Noir - Ral 9005 Gris foncé - Ral 7016 Gris - Ral 7042

Blanche - Ral 9016 Rouge - Ral 3002 Bleu - Ral 5012

Jaune - Ral 1021 Vert - Ral 6019



Porte et table – Matériaux
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Chêne Pin Noyer

Laqué noir Laqué noir

Lin gris Lin gris foncé Lin noir

Lin jaune Lin orange Lin bleu

Revêtement standard pour le siège intérieur
(Autres tissus sont disponibles sur demande)

Disponible dans toutes les couleurs du catalog RAL


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5

