
distributeur EXCLUSIF du «SILENCE SOUND CENTER» dans les espaces CULTURELS et EDUCATIFS

Offrez une
«bulle de silence»

à vos lecteurs
et visiteurs

TRAVAILLER LIRE SE CONNECTER ECOUTER

TRAVAILLER EN BINOME
SE REPOSERTELEPHONERRECHARGER

OFFRE DE LANCEMENT : 10% de REMISE + option « prise électrique » d’une valeur de 210€ TTC OFFERTE en 2015

une marque d’ASLER Diffusion,

Chauffeuses et Cie et ses solutions pour une vie plus silencieuse.
Les environnements bruyants, dans les lieux culturels, en entreprise et dans les lieux publics, sont omniprésents. Que cela 
soit pour offrir une ‘BULLE DE SILENCE’ aux lecteurs, un COIN D’INTIMITE aux visiteurs, optimiser les modes de travail, 

pour assurer confort et confidentialité, ou simplement pour valoriser un passage dans vos locaux, Chauffeuses et Cie 
rassemble une gamme complète de solutions, complémentaires, mobiles, technologiques et parfaitements intégrables.
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distributeur EXCLUSIF du «SILENCE SOUND CENTER» en milieu CULTUREL et EDUCATIF
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et visiteurs

une marque d’ASLER Diffusion,

Le «SILENCE SOUND CENTER» le fauteuil ACOUSTIQUE CONNECTE «TOUT en 1»



distributeur EXCLUSIF du «SILENCE SOUND CENTER» dans les espaces CULTURELS et EDUCATIFS
une marque d’ASLER Diffusion,

distributeur EXCLUSIF du «SILENCE SOUND CENTER» en milieu CULTUREL et EDUCATIF

Standard : 07.64.08.66.52 / 04.72.31.71.25

14, Bld André Lassagne
69530 BRIGNAIS (FRANCE)

Contact

www.chauffeusesetcie.com

contact@chauffeusesetcie.com

Offrez une
«bulle de silence»

à vos lecteurs
et visiteurs

Offrez un
«coin d’intimité»

à vos lecteurs
et visiteurs

une marque d’ASLER Diffusion,

Le fauteui
l ACOUSTIQUE

CONNECTE
qui a tout pour plaire...

Dimensions : 150x69x80cm ( h/l/prof.)
Poids : 80kg

Rotation : 350°, retour au point 0
Verre sécurit 5mm

Plusieurs gammes de TISSUS et SIMILI CUIR
+ 85 coloris

Fabrication 100% Finlandaise - Garantie 3 ans
Tissus norme anti-feu UE - Produit 100% recyclable

 Options : - Tablette pivotante - Prise électrique
  - Liseuse orientable - Prise son
  - Hauts parleurs 2x100w - Récepteur bluetooth
  - Câble smartphones multi-embouts
  - Support antivol pour tablettes numériques
  - Pattes de fixation au sol

Prix : voir notre site
Location : courte ou longue durée : nous consulter

ESSAI DANS VOS LOCAUX  
Selon le projet, possibilité de prêt pour test 
(1 à 2 pièces) nous consulter pour conditions

DURÉE 1 à 2 semaines selon le projet

 Showroom à Brignais (Lyon) ou Genevilliers (92) Réglement :

Collectivités : Paiement par virement administratif 
  à la livraison

Sociétés : Acompte 50 à 100% à la commande
  selon le projet
  Solde à la livraison

DETAILS du «SILENCE SOUND CENTER» - le fauteuil ACOUSTIQUE CONNECTE «TOUT en 1»

Délais de livraison : 6 à 8  semaines
Frais de port en sus : nous consulter

! OFFRE DE LANCEMENT :
10 % de REMISE + option « prise électrique » d’une valeur de 
210€ TTC . OFFERTE en 2015

7 versions à découvrir sur notre site 
www.asler.com

Réf. SKSSC* ( *= B,C,M,P,S ou V ) 

http://commerce.sage.com/asler/defaultsgx.asp?__sgx_action=EComSearchSectionProg.Search(%27SKSSC*%27)

