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 Cabine acoustique  pour  environnement
industriel bruyant, attenuation -23dB  

résistant au brouillard salin
model BTA6GRP
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SILENCERCOM® BTA6 est une cabine acoustique en 
fibre de verre renforcé polyester (GRP), spécialement 
conçu pour l'installation dans les zones marines et 
industrielles corrosives, Off-Shore & On Shore. 
Remplissage en matériau absorbant non 
hygroscopique, avec atténuation jusqu'à -23dB. 
 
Modèle BTA6GRP 
 
La cabine a été conçue avec une grande attention 
aux détails aussi en termes d'esthétique.  
 
Sur la surface verticale intérieure vous pouvez 
facilement fixer tout type de terminal de 
communication. Les parois latérales internes et le toit 
sont finis avec tôle perforée en acier inoxydable. La 
cabine est munie d'un plan de support horizontal.  
 
Sur demande, il est possible d'équiper la cabine 
d’une lampe d’éclairage, alimentées à 230Vac ou 12 / 
24Vdc. 
 
Principales caractéristiques 
 
 Forme spéciale pour les zones bruyantes  
 haute isolation acoustique : -23dB 
 Conçu pour atmosphère corrosive et atmosphère  

saline 
 Résistant UV  
 Système de fixation facile 
 Robuste mais léger (18 kg) 
 adapté à l'installation de téléphone <30kg 
 Passage des câbles sur l’étagère horizontale 
 Sur demande, il est possible de réaliser la cabine 

en matériaux ignifugé 
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Dimensions : ................................................ 680 x 700 x 600 mm 
Matériel : ..........................  GRP (fibre de verre renforce polyester) 
Plates interne : ................................................................... INOX 
Matériel de remplissage : ..................................non hygroscopique 
Pate de fixage téléphone : ............. renforcé pour terminaux ≤30kg 
Étagère : ..................................... en GRP avec passage des câbles 
Illumination interne : ................................................ sur demande 
Dimensions : ................................................ 673 x 535 x 775 mm 
Poids : ................................................................................ 18kg 
Fixage : ........................................................ sur mur ou sur pole 
Températures d’utilization: .................................... -45C ÷ +80°C 

 
C O D E S   C O M M A N D E S 

 
BTA6-GRP ........................................................... version de base 
BTA6-GRP-PE ............................ version pour vent jusqu’à130km/h 
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