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WAVE WOOD - NOIR VEINE,
Panneaux à Traitement
Acoustique Variables
LOT DE 10 PANNEAUX ABSORBANTS DIFFUSANTS

réf. 09597
Marque : VICOUSTIC

Lot de 10 panneaux absorbants diffusants

- Lot de 10 panneaux acoustiques Wave Wood (10 absorbants + 10 diffusants) pour studio d'enregistrement, salle de traitement audio, etc.
Panneau à traitement acoustique variable composé d'une partie absorbante en mousse et d'un panneau de bois diffusant.

Vicoustic offre des solutions d'optimisation acoustique adaptées aux lieux de toutes tailles et pour tout secteur d'activité: production et
reproduction musicale et audiovisuelle, salles de

conférence, bureaux, magasins, salles de spectacle, lieux de répétition, restaurants, salles de sport, écoles, etc.

Vicoustic propose des solutions particulièrement

optimisées sur les critères de coût, d'efficacité et de design.

- Panneau à traitement acoustique variable

- Panneau composé d'une partie absorbante en mousse et d'un panneau de bois diffusant.

Caractéristiques techniques :

- Lot de 10 panneaux acoustiques Wave Wood

- Matériaux : mousse acoustique et bois

- Couleurs : Wengé (noir veiné)

- Installation : colle FlexiGlue (1 tube)

Mousse bisautée à 45° sur les 4 côtés pour
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permettre l'installation éventuelle en angle (Bass Trap)

- Technologie ARCS (Absorption and Reflexion

Control System)

- Classement au feu : M1 (mousse)

- Dimensions : 600 x 600 x 62 mm
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Photos wave wood - noir veine, Panneaux à Traitement Acoustique Variables 
VICOUSTIC
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