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CABINE PHONIQUE, BLABLACUBE



Des bulles acoustiques pour permettre aux utilisateurs de passer des appels 

téléphoniques, travailler seul ou à plusieurs sans gêner ses collègues.

Blabla-Cube c’est LA nouvelle marque d’espaces autonomes, acoustiques et 

100% fabriqués en France. Rapide et simple à monter, matériaux de qualité, 

acoustique soignée, accessible à tous et ultra personnalisable...

Tous les modèles Blabla-Cube (Solo, Duo, Quattro et XL) sont équipés de 

panneaux acoustiques en mousse absorbante 40mm élégamment habillés de 

textile. Avec la porte réversible il est possible à tout moment de choisir de 

changer le sens d'ouverture de porte de la cabine au gré de vos besoins. Une 

possibilité infinie de combinaisons de matériaux, couleurs et accessoires !
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CABINE PHONIQUE, SOLO

Structure de la cabine :

Avec son gabarit compact, la Solo s'intègre 

aisément aux espaces de travail et offre aux 

utilisateurs un équipement complet permettant 

de passer ses coups de fil en toute discrétion et 

dans le plus grand confort !

Détails technique :

Dimensions extérieures 

Dimensions intérieures

Poids

Habillage extérieurs

Habillage intérieur

Revêtement Sol

Eclairage

Ventilation Acoustique

Connectique

100 x 105 x 218 cm (Fixe) – 224 cm 

92 x 93 x 209 cm / HSP : 202 cm

140 kg

Bois compressé

Textile 100% PES

Moquette 100% Polyesther

LED 500 lm

Acoustique 13dB – Débit 150 m3/h

220V / 2 x USB
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CABINE TÉLÉPHONIQUE, SOLO
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CABINE PHONIQUE, DUO

Structure de la cabine :

Fini les réunions à deux sur un coin de table. La 

DUO va vite devenir le format indispensable de 

tous les open space. Son gabari s'intègre 

aisément aux espaces de travail ou aux zones de 

circulation. Elle offre aux utilisateurs un 

équipement connectique complet et grand 

confort !

Détails technique :

Dimensions extérieures

Dimensions intérieures

Poids

Habillage extérieurs

Habillage intérieur

Revêtement Sol

Eclairage

Ventilation Acoustique

Connectique

200 x 100 x 218 cm (Fixe) - 224 cm 

188 x 92 x 209 cm / HSP : 202 cm

270kg

Bois compressé

Textile 100% PES

Moquette 100% Polyesther

LED 500 lm

Acoustique 13 dB – Débit 300 m3/h

2 x 220V / 2 x USB
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CABINE TÉLÉPHONIQUE, DUO
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CABINE PHONIQUE, QUATTRO

Structure de la cabine :

Votre nouveau compagnon de réunion ! La 

QUATTRO permet d'accueillir confortablement 

jusqu'à 4 visiteurs. Ses options de configuration 

et de finition permettent de se créer une cabine 

sur mesure pour coller au mieux aux attentes 

des utilisateurs.

Détails technique :

Dimensions extérieures     

Dimensions intérieures        

Poids                               

Habillage extérieurs 

Habillage intérieur 

Revêtement Sol

Eclairage

Ventilation Acoustique

Connectique

200 x 150 x 218 cm (Fixe) - 224 cm

188 x 142 x 209 cm / HSP : 202 cm

400kg

Bois compressé

Textile 100% PES

Moquette 100% Polyesther

LED 500 lm

Acoustique 13 dB – Débit 450 m3/h

2 x 220V / 2 x USB 
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CABINE TÉLÉPHONIQUE, QUATTRO
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CABINE PHONIQUE, XL

Structure de la cabine :

En 2020, la XL vient compléter la gamme Blabla-Cube. Disponible en 

deux formats, elle s'adapte aux différents usages et peut s'étendre à 

l'infini !

Détails technique :

Dimensions extérieures 2 modules 

Dimensions extérieures 3 modules 

Dimensions intérieures 2 modules

Dimensions intérieures 3 modules

Poids 2 modules

Poids 3 modules

Surface au sol 2 modules 

Surface au sol 3 modules 

Dimensions porte  

Dimensions vitrages avant 

Dimensions vitrages arrière 

Dimensions vitrages latéraux

250 x 250 x 218 cm

250 x 375 x 218 cm

238 x 242 x 212 cm / HSP : 202 cm

238 x 367 x 212 cm / HSP : 202 cm

920 kg

1380 kg

6,2 m²

9,3 m²

94 x 209 cm – 8 mm sécurit

66 x 210 cm – 8 mm feuilleté 

91 x 210 cm – 8 mm feuilleté 

114 x 210 cm – 8 mm feuilleté
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CABINE TÉLÉPHONIQUE, XL


