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Ergonomie

• Quelles sont les propriétés acoustiques?
Les revêtements muraux ont la plus haute classe d’acoustique - A.

• La cabine a-t-elle un certificat d’acoustique?
Oui, la cabine est fabriquée avec la même technologie que les 
panneaux acoustiques dotés du Certificate Sonic Technology.

• La cabine est-elle adaptée aux personnes handicapées?
Oui, la conception de la structure a permis d’enlever le sol et de 
réduire la différence de niveau qu’il peut y avoir normalement. Grâce 
à cette solution, la cabine est adaptée aux personnes en fauteuil 
roulant. La largeur de la porte est d’environ 940 mm.

La structure de la cabine

• Quels sont les éléments de la cabine Hako?
Hako est composé de murs préassemblés, de plafonds, de profilés de 
liaison et d’une porte.

• De quels éléments sont composées les cloisons de Hako?
La construction est basée sur un cadre en acier. Les cloisons en verre 
et rembourrées sont situées à l’intérieur de ce cadre. La cloison 
tapissée est composée de matériel acoustique de classe A.

• Quels sont les paramètres de ventilation?
- connecté avec l’éclairage
- 4 ventilateurs - 2 ventilateurs d’admission et 2 ventilateurs 
d’extraction
- Volume 14 dB, efficacité 90 m³ / h - chacun
- Fonction de ventilation - les ventilateurs fonctionnent pendant 5 
minutes après l’absence de présence
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• Quel matériau est utilisé pour la structure métallique?
C’est un aluminium finition peinture poudre époxy.

• Est-il possible de choisir des couleurs non standard pour les 
profilés métalliques?
Avec un supplément, il est possible de choisir n’importe quelle 
couleur de profil.

• Quel est le but des profils ouvrables?
- Ils sont supposés être ouverts lors du montage
- Ils permettent d’acheminer les câbles d’alimentation du sol au 
plafond.

• La cabine a-t-elle un plancher?
Non, la conception de la cabine a éliminé le sol et la différence de 
niveau qui en résulte. Le module est ainsi adapté aux besoins des 
personnes à mobilité réduite. L’utilisation du sol existant facilite 
l’installation de Hako à l’intérieur.

• Où est l’interrupteur?
La lumière fonctionne avec un détecteur de mouvements, qui allume 
la lumière et les ventilateurs.

Installation

• Combien de personnes sont nécessaires pour assembler la 
cabine?
Deux personnes sont nécessaires pour assembler la cabine.

• Combien de temps faut-il pour assembler la cabine?
L’assemblage prend env. 2 heures.
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• La pièce où la cabine va être assemblée doit-elle être nettement 
plus haute?
Non, les cloisons sont montées sur le côté, il n’est pas nécessaire de 
faire glisser des éléments par le haut.

• La cabine doit-elle être fixée au sol? 
Non, de cette façon, la nacelle n’endommage pas le sol existant.

• Un électricien est-il nécessaire pour brancher la cabine?
Non, il suffit de connecter la cabine à une prise standard.

• Où se trouve la connexion électrique?
La connexion électrique est située au niveau du plafond de la cabine.
La cabine peut être connectée :
- en branchant le cordon d’alimentation du plafond
- en faisant passer le câble d’alimentation du sol au mur, en utilisant 
un passage fermé par une fermeture à glissière situé dans la partie 
inférieure de chaque mur rembourré.

Le passage permet de :
- passez le câble d’alimentation à travers le mur
- accéder au profilé ouvrable

• La cabine est-elle adaptée à la tension de 110 V aux États-Unis?
Oui, elle s’adapte automatiquement à cette tension.

• Le module déjà assemblé peut-il être démonté et réassemblé 
dans un endroit différent ?
Oui, il est possible d’assembler la cabine à plusieurs reprises.

• Peut-on mettre le module de niveau?
Oui, les vérins de mise à niveau sont situés au bas des poteaux. Pour 
la mise à niveau, déplacez le profil de masquage vers le haut, réglez le 
vérin (course de 5 mm) et replacez le profil de masquage.
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• La porte peut-elle être fixée aux cloisons vitrées?
Oui, la porte peut être fixée aux cloisons tapissées et vitrées.

• La porte peut-elle être installée de n’importe quel côté?
Oui, toutefois, le côté sur lequel la porte doit être installée doit être 
spécifié lors de la commande. Un changement n’est pas possible au 
stade de l’assemblage.

Transporte

• Comment emballons-nous nos modules Hako?
Les modules Hako sont emballés dans des caisses sécurisées et 
les éléments individuels sont placés sur des cintres en bois. Les 
panneaux sont soigneusement fixés et protégés.

• Le module Hako vient-il en une seule pièce?
Non, le module n’est pas livré en un seul morceau, il est composé 
d’éléments faciles à déplacer dans toutes les pièces.

• Quelles sont les dimensions et le poids de la caisse?
Dimensions de la caisse : 2250 × 1479 × 870 mm.
Poids : Hako - 1 caisse - 360 kg, réunion Hako - 1 caisse - 503 kg, Hako 
XL - 2 caisses - 855 kg.
Selon la configuration, les cabines Hako sont envoyées dans 1 caisse 
(HK01, HK02, HK04), 2 caisses (HK03, HK05) ou 3 caisses (HK06, 
HK07).


