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Cabines de bureau 

insonorisées



Notre produit

Un design élégant
Conçu avec ❤ pour Paris, réalisé avec des 
matériaux en provenance d’Allemagne.

Une isolation phonique maximale
-31 décibels, soit 44% de réduction sonore, 
du niveau sonore de la "circulation routière" 
au "silence d’une bibliothèque".

Une finition haut de gamme 
Une étagère anti-rayures, un revêtement en 
feutre aux propriétés acoustiques 
exceptionnelles et un siège ajustable (en 
supplément).

*Etude réalisée à partir d’un test au cours duquel une source sonore de 70 
décibels (“circulation routière”)  émise à l’intérieur de la cabine est mesurée à 

39 décibels (“silence d’une bibliothèque”) depuis l’extérieur de la cabine. 



SOHO SHOREDITCH

Design élégant ✓ ✓

Couleur personnalisable ✓ ✓

Etagère en chêne durable ✓ ✓

Lumière LED (détecteur de présence) ✓ X

Ventilation active ✓ X

Chargeur QI sans fil ✓ X

2 stations de recharge USB ✓ (en supplément)

Prise électrique ✓ (en supplément)

Pieds de nivellement ✓ ✓

Chaise haute ajustable (en supplément) (en supplément)

Prise Ethernet Cat. 6 (en supplément) X

Un design unique, deux configurations



Intérieur premium

Feutre acoustique écologique
● L’intérieur allie élégance et

confort. Et ses propriétés
acoustiques sont
exceptionnelles. (voir notre
vidéo de démonstration).

● Le feutre intérieur est fabriqué
à partir de polyester 100%
recyclé. Chaque cabine
contient 800 bouteilles d’eau
recyclées!

Spacieux
● Pour accueillir la chaise haute

de votre choix si vous préférez
vous asseoir.

Entièrement équipé (modèle SOHO)
● Lumières LED et 2 ventilateurs

ultra-silencieux (activés par le
détecteur de présence).

● Prise électrique, 2 prises USB et
une plaque de charge sans fil
pour votre téléphone.

https://www.meavo.com/soundproofing
https://www.meavo.com/soundproofing


800
Le nombre de bouteilles en plastique 

recyclées pour fabriquer le feutre 
acoustique présent dans chacune de nos 

cabines. 

50
Le nombre d’arbres que nous plantons à 

Madagascar par cabine vendue. Les arbres 
permettront d’extraire plus de 15 tonnes de 
CO2 de l’atmosphère au cours de leur vie. 

(nous donnons 10€ par cabine vendue à Offset Earth)

2
Le nombre de panneaux solaires que nous 

donnons à des familles en Zambie par 
cabine vendue, ce qui permettra d’

économiser 2 tonnes de CO2 et aux enfants 
de bénéficier de 2000 heures d’études 

supplémentaires.
(Nous donnons 10€ par cabine vendue à Solar Aid)

Notre engagement pour l’environnement



Positionnée à une hauteur de 110cm, l’
étagère permet à vos employés 
d’utiliser la cabine en position assise ou 
debout. 

Pourquoi se tenir debout?
De nombreux employés choisissent de 
se tenir droit pour ses effets bénéfiques 
sur la santé: 

● Réduction de 54% des problèmes
de dos et au niveau de la nuque*

● Réduction du risque de maladies
cardiaques**

Vous préférez vous asseoir?
Aucun problème. Les dimensions de la 
cabines permettent d’y installer la 
chaise haute de votre choix. Nous 
proposons notre propre gamme.  

*Reducing Occupational Sitting Time and Improving Worker Health: 
The Take-a-Stand Project, 2011. **Morris JN, Crawford MD. Coronary 
Heart Disease and Physical Activity of Work. British Medical Journal.

Assis ou debout



Cabine - extérieur:
H: 2300mm L: 1000mm P: 1000mm

Cabine - intérieur::
H: 2040mm L: 932mm P: 941mm

Etagère:
H: 1100mm L: 932mm P: 340mm

Base: 
H: 50mm L: 1040mm P: 1020mm

Note: 
Le plafond doit avoir une hauteur 
minimale de 250cm pour faciliter 
l’installation.

Matériaux:
25mm MDF (fibre à densité moyenne)
9mm feutre à isolation phonique 
Poids: 200kg

Dimensions



Les cabines MEAVO ont été choisies par:

+ hundreds of other companies



Personnalisez l’extérieur de votre 
cabine en choisissant parmi 
+200 couleurs disponibles, sans
supplément de prix.

Dites-nous simplement quelle couleur RAL vous préférez.

Choisissez votre 
couleur parmi 
+1000 références
Donnez à votre bureau une touche 
personnelle.

Choisissez votre couleur RAL, Pantone ou NCS.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_RAL_colors
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_RAL_colors
https://www.pantone.com/color-finder


Nos clients ont choisi:
Couleur de la cabine: Rouge Rubis (RAL 3003)



Nos clients ont choisi:
Cadre: Bleu Traffic (RAL 5017)
Portes: Orange Clair Lumineux (RAL 2007) 



Nos clients ont choisi:
Couleur de la cabine: Jaune Lumineux (RAL 
1026)



Nos clients ont choisi:
Couleur de la cabine: Finition chêne + blanc



Nos clients ont choisi:
A gauche: Blanc + Vert Clair (RAL 6027)
A droite: Blanc + Bleu Clair (RAL 5012)



Nos clients ont choisi:
Couleur de la cabine: Noir



Nos clients ont choisi:
Couleur de la cabine: Gris Blanc (RAL 9002)



Nos clients ont choisi:
Couleur de la cabine: Bleu Ultramarine (RAL 
5002)



Nos clients ont choisi:
A gauche: Noir Vert (RAL 6012)
A droite: Vert Roseau (RAL 6013) 



Vous cherchez une solution pour des espaces restreints?



The Shoreditch
office phone booth

The HOXTON
Capsule murale



*Etude réalisée à partir d’un test au cours duquel une source sonore de 70 décibels 
(“circulation routière”)  émise à l’intérieur de la cabine est mesurée à 56 décibels (“rue 
calme”) depuis l’extérieur de la cabine. 
**Assemblage et montage disponible dans Paris si vous préférez vous détendre et 
nous laisser faire le travail.

Réduction sonore efficace.
-14 décibels, soit une réduction sonore de
20%, du niveau de “circulation routière” à
celui d’une “rue calme”

Economisez de l’espace.
Vous n’avez pas assez d’espace pour une 
cabine? Optez pour notre capsule murale. 

Etagère incorporée.
L’endroit parfait pour poser vos affaires.

Un auto-assemblage facile.
Nécessite deux personnes et environ 
30min** 

Spécifications:
• La capsule murale HOXTON pèse 40kg.
• H: 95cm, L:  75cm P: 60cm

NOUVEAU: La capsule 
murale HOXTON



Vous avez des 
questions?

Contactez-nous sur: 
info@buromandie.ch




