
 

Système modulaire d’assise et de séparation acoustique  rond 

    

Compatibles avec le reste de la collection Mood, les modules MOOD SLICE seront utilisés pour 

composer des lieux d’isolement et de travail agréables et performants. Les parois courbes contrastant 

avec l’environnement rectiligne des espaces de bureau, les Mood Slice deviennent immédiatement 

des repères importants, des zones de bien-être dans l’environnement de travail.  

Système modulaire d’assis et de séparation d’espace permettant de composer des cellules acoustiques 

et conviviales.  

Le Mood Slice est constitué d’une structure en bois de 15 mm assemblée avec médium de 6 mm. La 

structure est recouverte d’une mousse de polyéther HR, elle-même recouverte de dacron. Les 

éléments sont assemblés à l’aide de boulons et inserts. Des pièces métalliques verrouillent les modules 

entre eux. Toutes variations des dimensions mentionnées doit faire l’objet d’un devis préalable.   

 pose simple 

 une bonne absorption acoustique 

 applications variées 

 autonome ou lié 

 modulair & flexible 

 acoustique & fonctionnel 

Acoustique de salle: Bureaux (paysagers), salles de réception, hall d'entrée, … .  

 Absorption (αs) : (Fréquence en Hz) selon NBN ISO 11654 et NBN ISO 354 

125 250 500 1000 2000 4000 αw Classe 

0.20 0.68 0.98 1.07 1.13 1.15 0.90 A 



 

 MOOD SLICE (CERCLE INTÉRIEUR) MOOD SLICE (CERCLE EXTÉRIEUR) 

MATÉRIAU 
Une structure en bois de 15 mm assemblée avec médium de 6 mm, recouverte 
d’une mousse de polyéther HR + recouverte de dacron.  

COLORIS 
Tissu : 40+ couleurs – standard Lucia ou Blazer (Camira Fabrics) – autres tissus sur 

demande 

HAUTEUR* 1300 mm 

RADIUS SIÈGE ᴓ 1260 mm ᴓ 3640 mm 

RADIUS DOS ᴓ 2620 mm ᴓ 2280 mm 

POIDS Selon dimensions 

CONNEXION Des pièces métalliques 

GARANTIE 
 3 ans contre tout vice de production en usage normal de bureau  

 Pérennité: 5 ans 

* Voir les modules ci-dessous pour les dimensions et possibilités de combinaison - autres dimensions 

sur demande 

  



 

 



 

 

 


