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Panneaux acoustiques à poser au sol séparés, groupés ou à pincer  

    

Grâce à des pieds et accessoires métalliques autorisant différentes configurations, les panneaux Stereo 

s’illustrent également en tant que systèmes complets de cloisons acoustiques modulaires. D’une 

grande facilité de mise en œuvre, ils peuvent à tout moment être reconfigurés pour s’adapter à toutes 

sortes d’environnements. Leur simplicité et leur allure joyeuse font de ces panneaux des absorbeurs 

de proximité. 

✓ montage aisé & rapide 

✓ absorption élevée 

✓ système sans cadre visible 

✓ 30 couleurs contemporaines 

✓ un design léger et intemporel 

✓ housse en textile démontable & 

lavable 

✓ une durabilité extrême 

✓ applications variées

 

Bureaux (paysagers), salles de réunion, de conférence et d'accueil, studios d’enregistrement, salles de 

concert, centres culturels, auditoires, salles polyvalentes, restaurants, .. 

Pour un panneau 1199 x 1199 x 55 mm 

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Panneau sur pieds  
(h. totale 1500 mm) 

0,30 1,01 1,97 2,38 2,15 2,16 

PV essais disponibles sur demande – Norme NF EN 20354/ISO 354. 
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 STEREO 

MATÉRIAU 

Stereo constitue  
 d’une armature métallique en acier aluzinc,  
 d’une ouate AF1 de couleur blanche,  
 d’un voile microporeux gris ou noir,  
 et d’une housse amovible et lavable en textile 

transonore Aeria habillant une face 

COMPORTEMENT AU FEU B-s2, d0 – absence totale de goutte 

COLORIS 30 coloris (maille ronde) 

DIMENSIONS / POIDS 
Posés au sol, groupés: 

Aile(s) de 299 x 1199 x 55 mm (4,2 kg) (hauteur tot.: 1500 mm) 
Aile(s) de 299 x 1799 x 55 mm (6 kg) (hauteur tot.: 1840 mm) 
599 x 1199 x 55 mm (5,6 kg) (hauteur totale: 1500 mm) 
599 x 1799 x 55 mm (8,2 kg) (hauteur totale: 1840 mm) 
599 x 2399 x 55 mm (10 kg) (hauteur totale: 2440 mm) 
1199 x 1199 x 55 mm (8,4 kg) (hauteur totale: 1500 mm) 
1199 x 1799 x 55 mm (12,4 kg) (hauteur totale: 1840 mm) 
1199 x 2399 x 55 mm (15,4 kg) (hauteur totale: 2440 mm) 

DIMENSIONS / POIDS 
Posés au sol, séparés: 

1199 x 1199 x 55 mm (12,2 kg) (hauteur totale: 1260 mm) 
1199 x 1499 x 55 mm 147,9 kg) (hauteur totale: 1560 mm) 
1199 x 1799 x 55 mm (16,4 kg) (hauteur totale: 1860 mm) 
1199 x 2399 x 55 mm (19 ,1 kg) (hauteur totale: 2460 mm) 

DIMENSIONS / POIDS   
Posés/pincés sur table : 

499 x 1199 x 55 mm (6,7 kg) (hauteur totale: 510 mm) 
499 x 1499 x 55 mm (7,7 kg) (hauteur totale: 510 mm) 
499 x 1799 x 55 mm (8,3 kg) (hauteur totale: 510 mm) 
599 x 1199 x 55 mm (7,1 kg) (hauteur totale: 610 mm) 
599 x 1499 x 55 mm (8,7 kg) (hauteur totale: 610 mm) 
599 x 1799 x 55 mm (9,7 kg) (hauteur totale: 610 mm) 

COEFFICIENT D’ABSORPTION αw 1 (stereo 1-face 1199 x 1199 mm – en nappe) 

RÉSISTANCE À L'ABRASION (EN 
530 – NOMBRE FROTTEMENTS) 

> 40 000 

CARACTÈRE ANTISTATIQUE (EN 
1149-1) 

7 1010 Ω 

RÉSISTANCE MÉCANIQUE DES 
FIXATIONS 

15 kg /attache 

DÉVELOPPEMENT MICRO-
ORGANISMES 

la nature des composants s'oppose au développement des 
acariens et micro-organismes 

ÉMISSIONS DE COV ET 
FORMALDÉHYDE (ISO 16000)  

A+ / conforme 

POSE 
 Posés au sol groupés 
 Posés au sol séparés 
 Posés et pincés sur table 

ENTRETIEN Aspiration, housse lavable en machine 

GARANTIE 10 ans 

 

 



3 | P a g i n a  

 

 



4 | P a g i n a  

 

 

Chaque panneau Stereo deux faces sera posé au 

sol entre 2 supports en acier inoxydable brossé 

ou en acier laqué blanc [à préciser]: 

◻ Support à poser diamètre 360 mm, poids 8,3 kg 

◻ Support à ancrer diamètre 150 mm, poids 5,4 kg 

Les éléments de fixations seront placés sur les 

côtés: 

◻ 1199 ◻ 1799 ◻ 2399 mm [à préciser] 

Attention, les supports standards sont prévus 

pour assembler 4 panneaux à 90°. Des supports 

spéciaux peuvent être réalisés, pour assembler 

seulement le nombre de panneaux souhaité 

(excavations sur mesure). 
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Chaque panneau Stereo deux faces sera posé au 

sol sur 2 pieds vissés sous le panneau: 

◻ Rectangle de 450 mm x 70 mm: poids par pied 

1,8 kg, hauteur 60 mm, en acier inoxydable brossé 

ou en acier laqué blanc [à préciser] 

◻ Rond de diamètre 300 mm: poids par pied 5,35 

kg, hauteur 160 mm, en acier laqué blanc (réservé 

aux panneaux de hauteur 1199 mm) 

Par construction, les cadres des panneaux 

présentent une certaine souplesse. Il ne sera donc 

pas possible de les aligner de façon parfaite. 

 

Chaque panneau Stereo deux faces sera posé 

sur table à l'aide de deux pieds vissés sous le 

panneau, en acier inoxydable brossé ou en 

acier laqué blanc [à préciser]: poids par pied 

0,75 kg, hauteur 12 mm, largeur 70 mm, 

longueur 190 mm. 

◻ Pieds en acier inoxydable brossé 

◻ Pieds en acier laqué blanc 

Chaque panneau Stereo deux faces sera fixé en 

bord de table à l'aide de pinces vissées sous le 

panneau, en acier inoxydable brossé ou en 

acier laqué blanc [à préciser]: poids par pied 0,9 

kg, hauteur 73 mm, largeur 70 mm, profondeur 

62 mm. 

◻ Pinces en acier inoxydable brossé 

◻ Pinces en acier acier laqué blanc 
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