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100 % liberté, 0 % bruit
Des espaces de bureau
transportables et insonorisés
avec une acoustique incroyable
et faciles à installer.
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Des espaces de bureau transportables et insonorisés
avec une acoustique incroyable et faciles à installer.
100% liberté, 0% bruit

Les options que nous proposons vous donnent la totale liberté dont vous avez besoin
pour concevoir votre espace de travail et votre dynamique de travail avec succès.

Office Solutions

The
Original
The Booth

Nous sommes des experts en matière d’espaces
de travail insonorisés et transportables. Grâce
à notre système de parois isolées breveté, nous
améliorons depuis plus de 10 ans la liberté et le
confort dans les bureaux et les maisons dans le
monde entier.
Studiobricks S.L. est une société innovante qui possède une histoire vivante. En 2008, la première cabine
Studiobricks fut créée pour répondre aux besoins
de ses fondateurs qui voulaient disposer chez eux
d’une salle de répétition ayant une bonne acoustique
pour jouer du saxophone sans déranger ses voisins.
Les premières parois du système modulaire breveté
de Studiobricks ont été développées avec des ingénieurs acousticiens. Ce fut d’emblée un succès. En
novembre 2008, la société Studiobricks S.L. était lancée, et connaît depuis une croissance solide et indépendante.
Les cabines Studiobricks originales sont fabriquées
dans notre propre usine à Lliçà de Vall, près de Barcelone (Espagne). Notre siège est situé juste au-dessus
de la ligne de production. Cela nous permet d’avoir
un contrôle total tout au long du développement du
produit.
Studiobricks est présent dans trois marchés principaux:
Musique et enregistrement
Solutions de bureau
Audiologie
Visitez notre site pour en savoir plus sur nos différentes
lignes de produits.
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Excellente isolation
acoustique

Des solutions
personnalisées

STUDIOBRICKS vous offre la liberté et le
silence dont vous avez besoin grâce à ses
nombreuses années d’expérience en matière
d’insonorisation. Nos cabines sont fabriquées
avec des matériaux insonorisants haute performance. Nous vous fournissons une isolation
acoustique bidirectionnelle :

Avec nos SOLUTIONS DE BUREAU STUDIOBRICKS,
vous disposez de toutes sortes d’options et
vous pouvez choisir librement la cabine qui
s’adapte le mieux à votre espace et à vos
besoins :

1. aucun bruit extérieur ne pénètre dans
la cabine et
2. aucune conversation intérieure ne sort de
la cabine
Veuillez consulter sur notre site les mesures
pour chaque produit. Une acoustique
intérieure agréable est assurée grâce à des
absorbeurs acoustiques spéciaux.

Musique en heritage
Nos cabines atteignent les meilleures valeurs
d’insonorisation du marché, et ce grâce à
nos 10 ans d’expérience sur le marché de la
musique et de l’enregistrement qui exige des
solutions en matière d’isolation et d’absorption
acoustique performantes. Cela est un avantage
déterminant pour les bureaux qui rencontrent
des problèmes de bruit ou pour les espaces
dans lesquels des informations confidentielles
doivent être traitées dans un environnement
privé et flexible.

Des matériaux triés
sur le volet

Design
et flexibilité

Les cabines d’insonorisation Studiobricks
s’assemblent en quelques minutes et se
démontent et se déplacent tout aussi
facilement en cas de besoin.

Design attractif :
Les proportions de nos cabines sont
attrayantes. Nos espaces insonorisés
deviennent un mobilier qui embellit votre
environnement de travail.

Nos cabines sont conçues de cette façon
sans compromettre les excellentes
propriétés d’insonorisation grâce aux
panneaux modulaires construit avec des
matériaux d’isolation acoustique haute
performance qui sont assemblés en toute
simplicité par emboitement.

• Divisez un grand espace en plusieurs petits
espaces.
• Ajoutez un espace insonorisé dans un environnement industriel immense et bruyant.
• Choisissez une couleur parmi toutes les
couleurs RAL.
• Ajoutez vos logos. Nous proposons des options
d’image de marque et des solutions de design
sur mesure (par exemple un design conforme
aux directives de CI ou une adaptation à
l’environnement de bureau existant).

Assemblage rapide
et facile

• Des cabines de haute qualité. La meilleure
qualité pour garantir une longue durée de vie
du produit.
• Des matériaux respectueux de l’environnement
soigneusement choisis.

• Quel que soit l’espace dont vous disposez,
nos cabines peuvent s’adapter en taille
(jusqu’à 50 m2/cabine).

• Les panneaux sont uniquement collés avec
de la colle à bois ; les absorbeurs acoustiques
intérieurs sont fixés avec de la colle à base d’eau.

• Placez les fenêtres et les portes où vous le
voulez et changez-les de place plus tard.

• Peinture à base d’eau, sans solvants.

Cette conception brevetée à rainures et
languettes permet un montage facile et
empêche les fuites entre les panneaux.

Flexibilité :
Grâce à notre système modulaire breveté,
vous pouvez placer les fenêtres et les portes
à différents emplacements (cabines FOCUS)
et les changer de place ultérieurement. En
plus de notre design standard blanc (cabines
FOCUS), vous pouvez commander nos cabines
dans toutes les couleurs RAL disponibles. Vos
cabines téléphoniques accrocheront tous les
regards !
Vous pouvez facilement déplacer nos cabines
HOLA, HELLO et HALLO grâce à leurs roulettes.

• Nous n’utilisons pas de laine minérale ou
d’autres matériaux absorbants similaires.

Investissement
souple
Sécurité anti-incendie
Nos solutions de bureau Studiobricks sont
fabriquées avec des matériaux ignifuges
pour répondre aux exigences en matière de
protection contre les incendies.

Avec nos cabines, votre investissement est
souple et pérenne puisque vous pouvez
facilement les emporter avec vous en cas de
déménagement. De plus, nos FOCUS SPACES
peuvent être agrandies ou réduites après
l’achat. Il vous suffit d’ajouter ou d’enlever
des modules.
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Quelques
références

Nous entretenons une notre étroite relation
avec l’équipe de l’entreprise de coworking
WeWork. Ensemble, nous avons conçu cette
cabine téléphonique avec un design unique
qui s’inspirait à l’origine du modèle de cabine
téléphonique allemande « TelH78 » de 1978.
Ces cabines sont en cours d’installation aux
Etats-Unis et dans toute l’Europe dans les
installations de WeWork.

The Booth

Les cabines Studiobricks résolvent les
problèmes de bruit et préservent l’intimité
dans de nombreuses entreprises, des institutions publiques et chez des particuliers du
monde entier. Voici quelques clients qui font
confiance à STUDIOBRICKS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Johnson & Johnson - entreprise mondiale
WeWork - entreprise mondiale
Fraunhofer Institut - entreprise mondiale
Disney Paris – France
Ericsson - États-Unis
Arkane - France
Storytel - Suède
JLA - France
SAP - Allemagne
Nokia - Allemagne
Quantic dream - France
Novartis - Autriche
Voice overs Canal+ - France
IKEA – Suède
Office européen des brevets – Allemagne
Aconso HR & Software Services AG – Allemagne
Dalberg - Global Development Advisor - Suisse
OPEC Wien - Autriche
Université de Vienne – Autriche
Université d’Anvers – Belgique
Université de Glasgow - Écosse
Nations Unies de Valence - Espagne
Penguin Random House - Broadway, NY/États-Unis
Université de Columbia à New-York - États-Unis
Peloton Live Studio Broadcast - États-Unis
Aéroport du comté de Snohomish - États-Unis
Envoy/Pitch – Australie
Croomo – Australie
Transperfect S.L. – Hong Kong
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Cabines
téléphoniques
The Booth

Restez en contact
sans bruit

8
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Restez en contact sans bruit où que vous soyez grâce à notre série
de cabines téléphoniques internationales.

Office Solutions

The Booth

Hola

Cabines
téléphoniques

Dimensions
Extérieur : 106 x 106 x 236 cm
Intérieur : 90 x 90 x 210 cm
Hauteur sous plafond
minimale : 256 cm
Poids : 350 kg (environ)
Épaisseur de paroi : 8 cm.
Isolation : 30 dB (environ)
Capacité : une personne

100 % liberté, 0 % bruit
Ces cabines accrochent tous les regards ! Nos cabines téléphoniques
flexibles et peu encombrantes pour une personne se déplacent facilement
grâce aux roulettes. Elles offrent un environnement de travail confortable.

De multiples possibilités de configuration :
En plus de notre configuration standard (voir chaque produit), de
nombreuses possibilités s’offrent à vous pour concevoir la cabine en
fonction de vos besoins, telles que :
Hola:
• Couleur personnalisable (choisir
parmi toutes les couleurs RAL sur
ralcolor.com)
• Options d’image de marque
• Différentes possibilités
d’emplacement de la fenêtre et
de la porte
• Options de siège
• Ethernet
• Support TV, HDMI supplémentaire
et prise d'alimentation
• Alimentation par le toit
Hello:
• Couleur personnalisable (choisir
parmi toutes les couleurs RAL sur
ralcolor.com)
• Options d’image de marque
• Options de siège
• Ethernet
• Support TV, HDMI supplémentaire
et prise d'alimentation
• Alimentation par le toit

Hallo

Configuration standard
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sur roulettes pour un déplacement facile
Peinture rouge (RAL 3002)
Absorbeur acoustique gris foncé
Porte pliante + 2 fenêtres
Bureau intégré
Connexion d’alimentation et port USB
Kit de ventilation insonorisée
Moquette grise
Éclairage LED intégré avec détecteur
de mouvement
• Couverture wifi/mobile

Hallo:
• Couleur personnalisable (choisir
parmi toutes les couleurs RAL sur
ralcolor.com)
• Options d’image de marque
• Options de siège
• Option table position assise
• Ethernet
• Support TV, HDMI supplémentaire
et prise d'alimentation
• Alimentation par le toit
• Voyant ON AIR. Ce voyant s’allume
pour indiquer que la cabine est
occupée. Avec détecteur de
mouvement.
Veuillez télécharger nos fiches
techniques en ligne pour obtenir
des informations sur les options
actuelles.

Configuration standard
Dimensions
Extérieur : 106 x 106 x 226 cm
Intérieur : 90 x 90 x 210 cm
Hauteur sous plafond
minimale : 242 cm
Poids : 350 kg (environ)
Épaisseur de paroi : 8 cm
Isolation : 30 dB (environ)
Capacité : une personne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hello

Sur roulettes pour un déplacement facile
Peinture blanche (RAL 9016)
Absorbeur acoustique gris clair
Porte vitrée élégante avec fermeture
magnétique anti-panique+ fenêtre
Bureau intégré
Connexion d’alimentation et port USB
Kit de ventilation insonorisée
Moquette grise
Éclairage LED intégré avec détecteur
de mouvement
Couverture wifi/mobile

Dimensions
Extérieur : 116,8 x 116,8 x 220 cm
Intérieur : 100,8 x 98,8 x 204 cm
Hauteur sous plafond
minimale : 238 cm
Poids : 384 kg (environ)
Épaisseur de paroi : 8 cm.
Isolation : 25 dB
Capacité : une personne

Configuration standard
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sur roulettes pour un déplacement facile
Peinture jaune (RAL 1023)
Absorbeur acoustique bleu
Porte pliante
Bureau intégré
Connexion d’alimentation et port USB
Kit de ventilation insonorisée
Moquette grise
Éclairage LED intégré avec détecteur
de mouvement
• Couverture wifi/mobile
• Port Ethernet en option
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Cabines
de travail
The Booth

Concentrez-vous
sur l’essentiel
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Concentrez-vous sur l’essentiel. Nos cabines de travail atteignent
les meilleures valeurs d’insonorisation du marché.

The Booth

Espaces
de travail

-45dB

Focus
Extérieur : 168 x 121 x 224 cm
Intérieur : 148 x 101 x 210 cm
Hauteur sous plafond
minimale : 240 cm
Poids : 500 kg (environ)
Épaisseur de paroi : 8 cm
Isolation : 45 dB
Capacité : jusqu’à deux personnes

Nos cabines de travail et de réunion disposent de la meilleure
isolation acoustique du marché. Grâce à notre longue expérience
dans le domaine de l’insonorisation, nous vous offrons un
silence confortable pour que vous puissiez vous concentrer sur
l’essentiel. Ces cabines sont équipées d’une porte spéciale en
verre insonorisé et sont montées sur des amortisseurs. Vous
pouvez ajouter des fenêtres pour avoir plus de visibilité ou
disposer d’une intimité agréable pour rester concentré, passer
des appels téléphoniques et participer à des vidéoconférences.
Jusqu’à deux personnes.

Configuration standard
•
•
•
•
•
•
•
•

Peinture blanche (RAL 9016)
Absorbeur acoustique gris clair
Porte vitrée insonorisée 90 x 210 cm
Bureau intégré
Connexion d’alimentation et port USB
Kit de ventilation insonorisée
Moquette grise
Éclairage LED intégré avec détecteur
de mouvement
• Couverture wifi/mobile
• Port Ethernet en option

De multiples possibilités de configuration
En plus de notre configuration standard (voir chaque produit),
de nombreuses possibilités s’offrent à vous pour concevoir la
cabine en fonction de vos besoins, telles que :

Veuillez télécharger nos fiches techniques en ligne pour obtenir
des informations sur les options actuelles.
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-45dB

Dimensions

100 % liberté, 0 % bruit

• Couleur personnalisable à l’intérieur et à l’extérieur de la
cabine (choisir parmi toutes les couleurs RAL sur ralcolor.com)
• Options d’image de marque
• Possibilité d’ajouter des fenêtres
• Différentes possibilités de localisation des fenêtres / portes
• Porte verrouillable
• Ouverture à gauche (ouverture vers l'extérieur)
• Portes accessibles en fauteuil roulant avec rampe d’accès
- Porte en bois laqué insonorisé, 97 cm de large (Focus+)
- Porte vitrée insonorisé, 92 cm de large (Focus+)
• Options de siège
• Table haute (105 cm)
• Table à charnière
• Revêtement spécial : revêtement acrylique résistant à l’usure
pour les salons professionnels et les expositions itinérantes
qui nécessitent un montage et un démontage fréquents.
• Ethernet
• Support TV, HDMI supplémentaire et prise d'alimentation
• Alimentation par le toit
• Voyant ON AIR : Ce voyant s’allume pour indiquer que la cabine
est occupée. Avec détecteur de mouvement.

Focus+

Office Solutions

Dimensions
Extérieur : 138 x 106 x 224 cm
Intérieur : 90 x 120 x 210 cm
Hauteur sous plafond
minimale : 240 cm
Poids : 435 kg (environ)
Épaisseur de paroi : 8 cm
Isolation : 45 dB
Capacité : une personne

Configuration standard
•
•
•
•
•
•
•
•

Peinture blanche (RAL 9016)
Absorbeur acoustique gris clair
Porte vitrée insonorisée 75 x 210 cm
Bureau intégré
Connexion d’alimentation et port USB
Kit de ventilation insonorisée
Moquette grise
Éclairage LED intégré avec détecteur
de mouvement
• Couverture wifi/mobile
• Port Ethernet en option
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Espaces
de réunion
The Booth

Concevez l’espace dont
vous avez besoin
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Concevez l’espace dont vous avez besoin. Personnalisable de 1,2 x 1,2 m
jusqu’à 50 m2 avec la meilleure isolation acoustique du marché.

The Booth

Espaces
de réunion
100 % liberté, 0 % bruit
Nos cabines de travail et de réunion disposent de la meilleure isolation acoustique du marché.
Confort et intimité pour rester concentré sur votre travail, passer des appels téléphoniques
ou réaliser des vidéoconférences, des réunions et des présentations.
Grâce à notre longue expérience dans le domaine de l’insonorisation, nous vous offrons un
silence confortable pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel. Ces cabines sont
équipées d’une porte spéciale en verre insonorisé et sont montées sur des amortisseurs.
Grâce à nos FOCUS SPACES et à notre système modulaire insonorisé, vous pouvez concevoir
la cabine de réunion dont vous avez besoin, ajouter des fenêtres et des portes et modifier la
hauteur et la taille. Il s’agit d’un investissement souple et pérenne puisque vous pouvez facilement
emporter les cabines avec vous en cas de déménagement. De plus, nos FOCUS SPACES peuvent
être agrandies ou réduites après l’achat. Il vous suffit d’ajouter ou d’enlever des modules.
Dimensions : de 1,2 x 1,2 m à 50 m2 par tranches de 30 cm.

De multiples possibilités de configuration
En plus de notre configuration standard (voir chaque produit), de nombreuses possibilités
s’offrent à vous pour concevoir la cabine en fonction de vos besoins.
• Couleur personnalisable à l’intérieur et
à l’extérieur de la cabine (choisir parmi
toutes les couleurs RAL sur ralcolor.com)
• Options d’image de marque
• Kit de ventilation active alternative
insonorisé (si problême de hauteur)
• Muffler passif insonorisé (à raccorder à la
ventilation du bâtiment)
• Possibilité d’ajouter des fenêtres / portes
• Différentes possibilités de localisation des
fenêtres / portes
• Porte verrouillable
• Ouverture à gauche ou à droite (vers
l'intérieur ou vers l'extérieur)
• Portes accessibles en fauteuil roulant avec
rampe d’accès
- Porte en bois insonorisé, 97 cm de large
- Porte vitrée insonorisé, 92 cm de large
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-45dB

Office Solutions

Focus Spaces

Dimensions
Dimensions : jusqu’à 50 m2
Épaisseur de paroi : 8 cm
Isolation : 45 dB

Configuration standard
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peinture blanche
Absorbeur acoustique gris clair
Porte vitrée insonorisée flexible
Connexion d’alimentation et port USB
dans la boite de sol
Kit de ventilation insonorisée
Moquette grise
Éclairage LED intégré avec détecteur
de mouvement
Couverture wifi/mobile
Port Ethernet en option

• Différentes options de table (taille,
hauteur, position, charnière ...)
• Revêtement spécial : revêtement
acrylique spécial résistant à l’usure
pour les salons professionnels et les
expositions itinérantes qui nécessitent
un montage et un démontage fréquents.
• Ethernet
• Support TV, HDMI supplémentaire et prise
d'alimentation
• Alimentation par le toit
• Voyant ON AIR : Ce voyant s’allume pour
indiquer que la cabine est occupée. Avec
détecteur de mouvement.
Veuillez télécharger nos fiches techniques
en ligne pour obtenir des informations sur
les options actuelles.
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Distributeur officiel :

Studiobricks Espagne (siège et production)
Pol. Ind. La Serra, C/ Segarra, 1
08185 Lliçà de Vall / Barcelone, Espagne
Téléphone : +34 93 8437459 Mobile : +34 605 627 128
info@studiobricks.com
www.studiobricks.com

Studiobricks France / Canada
Laurent Decroix
Téléphone : +34 690 778 225
laurent.decroix@studiobricks.com
www.studiobricks.com

The Booth

100 % liberté,
0 % bruit

