
Absobar

Absorbant.

Fabriqué en mousse polyuréthane et MDF.              Dimensions:  59,4 x 
67,5 (56) x 5 cm         Poids:  <1 kg       

Fixation par 2 chevilles.

Absogril b

Panneau absorbant. Recommandé pour le medium. Agit également sur 
l’aigu.

Construit en MDF peint, mousse de polyuréthane et support en bois et 
MDF. La plaque de MDF fixée sur son support en mousse va pouvoir 
vibrer et dissiper l’énergie.

Dimensions : 50 x 64,8 x 4,5 cm                Poids : 1,5 kg.  

Fixation par 2 chevilles ou collage.

Absoroule

Panneau absorbant. Performant pour le medium et l’aigu.

Construit en PVC peint, mousse de polyuréthane et support en bois et 
MDF. La plaque de PVC fixée sur son support en mousse va pouvoir 
vibrer et dissiper l’énergie.

Dimensions : 50 x 64,8 x 5,5 cm                Poids : 1,5 kg.  

Fixation par 2 chevilles ou collage

Absoletr

Panneau mixte.

Il combine à la fois des propriétés d'absorption et de diffuseur. Fabriqué 
en mousse polyuréthane et polystyrène extrudé.

50 x 64,8 x 6 cm     Poids 1.5 kg

Labyrinthe

Labyrinthe. Absorption et diffusion.

Avec sa forme assez ludique, ce panneau attire toujours les regards...

Matériaux   mousse de polyuréthane. MDF peint.

Dimensions:  68,8 x 68,8 x 4 cm
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Diffucube 196p

Diffuseur multidirectionnel.   Un classique. Bel effet...

Scène sonore élargie.                                Couleur écru.   Peut être 
peint en rouge ou noir sur commande spéciale.

Fabriqué en polystyrène extrudé.              Dimensions:  54,1 x 55,6 x 12 
cm         Poids:  <1 kg       Fixation par 2 chevilles ou collage.

Diffucube 48r

Panneau diffuseur multidirectionnel.

Fabriqué en résine et résistant. Les 48 modules sont fixés entre eux par 
une pince métallique. Il est possible de modifier les dimensions du 
panneau et de rajouter des modules. A la demande le panneau peut 
être peint.

45,8 x 61,3 x 12 cm  3 kg

Fixation par 2 chevilles

Anéchoique 63r

Panneau diffuseur multidirectionnel.

Fabriqué en résine et résistant. Les 63 modules sont fixés entre eux par 
des pinces métalliques. Il est possible de modifier les dimensions du 
panneau et de rajouter des modules. Sur commande, le panneau peut 
être peint.

Sa forme fait penser aux salles anéchoiques dédiées à la mesure du 
son.  Bel effet !

53,2 x 68,2 x 9 cm  4 kg       Fixation par 2 chevilles

Diffucube 196b

Diffuseur multidirectionnel.   Un classique.

Scène sonore élargie.                                Couleur bois vernis.

Fabriqué en MDF et vernis.              Dimensions:  53 x 53 x 12 cm    

Poids:  8 kg       Fixation par 2 chevilles ou collage.

Diffubar P

Panneau Diffuseur.   

Scène sonore élargie.                                Couleur Ecru et Rouille.   

Fabriqué en Polystyrène             Dimensions:                                      

Poids:  < 1 kg       

Fixation par 2 chevilles ou collage.
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diffubloc19p

Diffuseur.

Scène sonore élargie.   Bel objet déco en 3D...   Modèle similaire:  
Diffubloc 19p l

Fabriqué en polystyrène extrudé.              Dimensions:  54 x 58,2 x 12 
cm         Poids:  <1 kg       Fixation par 2 chevilles ou collage.

Diffubloc 19pl

Diffuseur.

Scène sonore élargie.   Bel objet déco en 3D...   Modèle similaire:  
Diffubloc 19p

Fabriqué en polystyrène extrudé.              Dimensions:  53,1 x 79,1 x 12 
cm         Poids:  1,2 kg       Fixation par 2 chevilles ou collage.

Diffubar b

Panneau Diffuseur.   

Scène sonore élargie.                                Couleur bois vernis.   

Les modules sont fixés entre eux par des pinces métalliques. Il est 
possible de modifier la forme et la taille du panneau.

Fabriqué en MDF et vernis.             Dimensions:  52,2 x 69(55,8) x 12 
cm         Poids:  < 6 kg       Fixation par 2 chevilles ou collage.

Diffucube 70b

Diffuseur multidirectionnel.   

Scène sonore élargie.                                Couleur bois vernis

Fabriqué en MDF et vernis.              Dimensions:  53,1 x 76,6 x 12 cm 
Poids:  8 kg       Fixation par 2 chevilles ou collage.
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Panneau absorbant. Performant pour le medium et l’aigu.

Construit en PVC teint dans la masse, mousse de polyuréthane et 
support en bois et MDF. La plaque de PVC fixée sur son support en 
mousse va pouvoir vibrer et dissiper l’énergie.

Dimensions : 50 x 64,8 x 4,5 cm                Poids : 1,5 kg.  

Fixation par 2 chevilles ou collage.

Panneau absorbant. Recommandé pour le medium. Agit également sur 
l’aigu.

Construit en MDF peint, mousse de polyuréthane et support en bois et 
MDF. La plaque de MDF fixée sur son support en mousse va pouvoir 
vibrer et dissiper l’énergie.

Autres coloris possibles.

Dimensions : 50 x 64,8 x 4,5 cm                Poids : 1,5 kg.  

Fixation par 2 chevilles ou collage.

Absorbant.

Fabriqué en mousse polyuréthane et MDF.              

Dimensions:  50 x 64,8 x 5 cm         Poids:  <1 kg       

Fixation par 2 chevilles.

Panneau absorbant. Performant pour le medium et l’aigu.

Construit en PVC teint dans la masse, mousse de polyuréthane et 
support en bois et MDF. La plaque de PVC fixée sur son support en 
mousse va pouvoir vibrer et dissiper l’énergie.

Dimensions : 50 x 64,8 x 4,5 cm                Poids : 1,5 kg.  

Fixation par 2 chevilles ou collage.

Panneau absorbant.

Recommandé pour le bas medium. Constitué de 35 éléments 
indépendants et montés sur suspension. MDF et mousse de 
polyuréthane sur un cadre en bois.

Dimensions : 53,3 x 68,8 x 4.5 cm     Poids : 1.5 kg      

Fixation par 2 chevilles ou collage.

Absochif p

Absoprim b

Absosphere

Absogril p

Multiflot 35b
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Absofen b

Panneau absorbant. Recommandé pour le medium. Agit 
également sur l’aigu.

Construit en MDF peint, mousse de polyuréthane et 
support en bois et MDF. La plaque de MDF fixée sur son 
support en mousse va pouvoir vibrer et dissiper l’énergie.

Dimensions : 50 x 64,8 x 4,5 cm                Poids : 1,5 kg.  
Fixation par 2 chevilles ou collage.

Absobriq p

Panneau absorbant. Performant pour le medium et l’aigu.

Construit en PVC teint dans la masse, mousse de polyuréthane et 
support en bois et MDF. La plaque de PVC fixée sur son support en 
mousse va pouvoir vibrer et dissiper l’énergie.

Dimensions : 50 x 64,8 x 4,5 cm                Poids : 1,5 kg.  

Fixation par 2 chevilles ou collage.

Multiflot 35p

Panneau absorbant.

Recommandé pour le medium. Constitué de 35 éléments indépendants 
et montés sur suspension. PVC et mousse de polyuréthane sur un 
cadre en bois.

Dimensions : 53,3 x 68,8 x 4.5 cm     Poids : 1.5 kg      

Fixation par 2 chevilles ou collage.

Absopuzz

Panneau absorbant. Recommandé pour le medium. Agit également sur 
l’aigu.

Construit en PVC, mousse de polyuréthane et support en bois et MDF. 
La plaque de PVC fixée sur son support en mousse va pouvoir vibrer et 
dissiper l’énergie.

Autres coloris possibles.

Dimensions : 50 x 64,8 x 4,5 cm                Poids : 1,5 kg.  

Fixation par 2 chevilles ou collage

Absoclassic

Panneau absorbant

Efficace sur le medium et  l'aigu.

Le cache sur le devant du panneau est cintré et recouvert d'un tissu 
tendu. Différentes couleurs sur demande.

Dimensions:  53,6 x 76,6 x 8
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