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Ergonomie

• 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.

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

La structure de la cabine

• Quels sont les éléments de la cabine Hana?
La cabine Hana comprend deux éléments pour la partie haute 
(interne et externe), deux éléments pour la partie basse (interne et 
externe), un plan de travail et une porte en verre.

• Quels matériaux sont utilisés pour construire le module?
Le cadre est fabriqué en MDF, et en HDF un panneau de particules. 
Toute la construction est tapissée de matériau acoustique. Les 
parties supérieures et inférieures sont en MDF laqué.

• La cabine a-t-elle un sol?
Oui, il est recouvert d’un revêtement de sol.

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

• Quels sont les paramètres de ventilation?
- Deux ventilateurs - admission et extraction
- Volume 14 dB, efficacité 90 m³/h - chacun
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Assembly

• Combien de temps faut-il pour assembler la cabine?
L’assemblage prend env. 2 heures.

• Combien de personnes sont nécessaires pour assembler le 
module?
Deux personnes sont nécessaires pour assembler le module.

• La pièce où la cabine va être assemblée doit-elle être nettement 
plus haute?
La hauteur recommandée de la pièce est d’au moins 3 mètres.

• Le module doit-il être fixé au sol?
Non, le module est indépendant.

• La porte est-elle universelle et peut-elle être assemblée comme 
porte gauche ou droite?
Non, la porte ne peut être montée que du côté droit.

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

• Où se trouve la connexion électrique?
La connexion électrique est sur le toit, le câble d’alimentation sort 
par le bas de celui-ci.

• 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.
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• Le module Hana peut-il être déplacé?
Oui, mais pour des raisons de sécurité, il est recommandé que cela 
soit fait par au moins par 4 personnes.

Transport

• Est-ce que la cabine Hana est livrée en une seule pièce?
Non, elle est composée d’éléments à monter ensemble, pour 
permettre de l’implanter dans un plus grand nombre de pièces.

• Comment sont emballés les éléments de Hana?
Les éléments de Hana sont emballés dans des caisses en bois divisées 
en deux parties: dans une section, nous trouvons les sommets 
et dans l’autre les parois. Tous les éléments sont soigneusement 
sécurisés et fixés afin qu’ils ne bougent pas pendant le transport.

• Quelles sont les dimensions et le poids des caisses?
Dimensions : 2185 × 1415 × 800 mm
Poids : 315 kg
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