
Mobilier 
Acoustique

Combinez le confort acoustique avec 
la fonctionnalité.

Une bonne acoustique pour une ambiance 
saine dans un espace multifonctonnel, 

des solutions sur mesure pour votre intérieur.

Design your comfort. 
Sounds like silence.

www.doxacoustics.eu

http://www.doxacoustics.be


Acoustique peut aussi être fonctionnelle! Qu’il 

s’agisse de délimiter des zones de silence, 

ou d’un blindage visuel entre les pièces, ou 

d’un besoin d’assombrissement en combinaison avec 

une atténuation, ..., intégrez également une bonne 

acoustique dans vos meubles. Divisez votre espace de 

manière flexible, en fonction des développements de 

l’organisation et restez à l’affût du bruit.

 

Découvrez les nombreuses options disponibles: 

standard ou personnalisées, les possibilités sont infinies. 

Personnalisez votre espace, assurez une conception 

modulable et contribuez à un climat intérieur sain!

 

Vous avez un projet concret? Prenez rendez-vous et 

nos experts chercheront avec vous la solution la plus 

adaptée.

Mobilier 
Acoustique

 Systèmes lounge: Les systèmes modulaires de 

sièges et de cloisons permettent la création de zones 

acoustiques agréables. Les différents systèmes 

peuvent être facilement combinés entre eux. 

S’asseoir n’a jamais été aussi paisible et agréable!

 Rideaux: Assombrir, atténuer le son et bloquer 

visuellement - Les rideaux acoustiques sont 

recouverts d’un textile insonorisant et sont placés 

devant les fenêtres ou délimitent les zones de 

repos dans les pièces. 

 Totem: Ces éléments acoustiques décoratifs, 

autoportants et très efficaces conviennent aux 

petits espaces avec des sols ou des plafonds durs. 

Flexible, modulaire & fonctionnel

NOS SOLUTIONS

 Cellule de réunion: La BUBBLE mobile convient à 

tout environnement de travail et vous permet de 

vous concentrer sur le travail, la consultation et/ou 

les appels sans nuisance sonore. Fonctionne à la 

fois absorbant du son et insonorisant.



 ✓ Fonctionnel & acoustique 

 ✓ Modulaire et flexible 

 ✓ Durable, facile à entretenir et résistant à l’usure 

 ✓ Applications polyvalentes 

 ✓ Version standard ou personnalisation 

 ✓ Disposition de la pièce comme vous le souhaitez 

 ✓ Facile à déplacer ou à déplacer 

 ✓ Peut être combiné avec d’autres solutions acoustiques

AVANTAGES

 Éclairage: Adaptez parfaitement votre éclairage à votre 

acoustique et personnalisez votre espace de travail ou de vie 

avec des systèmes d’éclairage insonorisants. 

 Mur de verre: Organisez l’espace comme vous le souhaitez et 

garantissez l’intimité si nécessaire. Les murs en verre ont une 

valeur d’isolation élevée, sont faciles à installer et peuvent être 

combinés, e.a. avec des murs rembourrés insonorisants. 

 Protecteur de meubles: Silent Socks® évite les bruits de 

grattage, les rayures sur le sol ou les taches tenaces. De plus, 

les Silent Socks® amortissent le «bruit de collision» entre les 

chaises et les pieds de table, par exemple.

Ameublement modulaire 
adapté à chaque pièce



 ✓ Produits de haute qualité

 ✓ Acoustics as a Service

 ✓ Gestion de projet

 ✓ Personnalisation

 ✓ Mesure de bruit

 ✓ Assemblage

DOX-SERVICE

Besoin d’une 
solution sur 
mesure?

Prenez rendez-vous pour des  
conseils adaptés à votre projet: 
info@doxacoustics.eu
ou +32 (0)2 503 07 14.

www.doxacoustics.eu DOX Acoustics.
Starrenhoflaan 43-04 . 2950 Kapellen . Belgium

Panneaux Muraux & de Plafond

Baffles & Îlots de Plafond

Écrans Acoustiques

Revêtement Acoustique

Mobilier Acoustique

#designyourcomfort #soundslikesilence

http://www.doxacoustics.be

