
Date : 22/09/2021
Heure : 09:43:38

batimedianews.com
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 1/3

Visualiser l'article

Nouveau cadre acoustique

Pour aller toujours plus loin dans les possibilités d'agencement, la gamme SO AERO propose un
nouveau produit : ARAWN. Ce cadre en aluminium séduit par ses lignes fluides et design tout en
assurant d'excellentes performances acoustiques.

Doté d'un molleton acoustique, le cadre ARAWN combine parfaitement technicité et esthétisme grâce à sa
finition épurée. Totalement personnalisable, il peut même s'imposer en pièce maîtresse de votre décoration.

Avec un profilé de 34 mm d'épaisseur, le cadre ARAWN s'intègre en toute discrétion dans vos intérieurs.

Son design particulièrement soigné permet un style aérien, slim et élégant qui s'adapte à chaque
environnement.

Très attractif ce nouveau produit de la gamme SO AERO saura répondre à toutes vos attentes et toutes
vos contraintes.
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Ce nouveau produit CLIPSO se décline en cadre mural ou en îlot pour trouver sa place dans tous les espaces.
Sa mise en oeuvre est simple et rapide, sans travaux ou installation contraignante.

Il suffit d'accrocher le cadre ARAWN pour sensiblement augmenter le confort acoustique d'un espace.

Le cadre ARAWN se distingue par ses performances acoustiques mais également par ses possibilités
de personnalisation. Il est disponible en différentes dimensions, avec intégration lumineuse en option.

Via sa finition « capitonnée », le cadre ARAWN procure une sensation de confort tout en imposant
un style chic et contemporain recherché par les professionnels du design et de l'aménagement
d'intérieur.
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Le profilé en biseau confère quant à lui une impression de légèreté. Très compétitif, ce nouveau produit de la
gamme SO AERO saura répondre à toutes vos attentes et toutes vos contraintes.

Afin de s'intégrer parfaitement dans votre décoration, le cadre ARAWN peut être associé à une impression
numérique. Cette personnalisation via des visuels personnels ou des images issues des collections CLIPSO®
promet un rendu unique.
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