
Fiche produit Silent Space
Enjeux

Améliorer le confort, le bien être et la concentration des 
utilisateurs en espace de bureaux partagés.

Fonctionnement

Installation
0.    Commandes Silent Space (sur la base du plan de l’espace)
1. Livraison des boitiers configurés avec leurs supports à l’adresse de 

votre choix 
2. Choix d’installation : 

• En autonomie avec mode d’emploi
• Avec notre service installation (fortement conseillé)

3. Mise en fonctionnement simple et rapide à l’aide de l’application 
(téléchargeable sur Android)

Choix du support
• Support lampe de bureau (par défaut)
• Support pince cloisonnette
• Support pince étagère / Bureau
• Support lampadaire

Cas d’usage
• Bureaux partagés / Open space
• Espaces de coworking
• Bibliothèques
• Cantines scolaires et classes

Paramétrage et mesures
Paramètres modifiables : 
• Jours et heures de fonctionnement
• Réglage de la couleur RVB
• Volume du masquage sonore
• Réglage de la sensibilité du système

Mesures des niveaux sonores et analyses (sur devis)
• Evolutions spatiales et temporaires des niveaux sonores
• Identification des jours et plages horaires les plus bruillants
• Conclusions et conseils de l’équipe Silent Space

Support lampe de 
bureau

Illustrations des types de support disponibles ci-après

Fabrication « made in France »
• Fiche technique : plus de détails ci-après
• Garantie 2 ans



DeciLED

Alimentation 110 à 240 V (50/60 Hz)

Puissance < 2 W

Branchement Culot E27

Diamètre 97 mm

Hauteur 106 mm (DeciLED) et 98 mm (diffuseur)

Poids ≤ 200g

Liaison sans fil Bluetooth LE

Portée 10 m

Paramétrage

Application Nécessite Android ≥ 6.0

Marche / Arrêt

Réglage des jours de fonctionnement

Réglage de l’heure de mise en route et de l’heure d’arrêt

Réglage de la mise en route et de l’arrêt du signal par pas de 0.1 dB

Diffusion du signal

Possibilité de définir jusqu’à 8 seuils réglables par pas de 1 dB(A)

Vitesse d’ajustement (montée et descente) réglable par pas de 0.1 dB/s

Niveau de base de chaque diffuseur réglable individuellement

Niveau maximal de diffusion < 50 dB(A)

Scénario d’implantation
Possibilité de définir un départ différé du système

Montée progressive du signal de masquage sur plusieurs jours

Mesure (contrôleur)

Dynamique de 30 dB(A) à 70 dB(A)

Durée glissante d’intégration réglable de 1 à 60 secondes

Sauvegarde de la moyenne matin, après-midi et jour

Sauvegarde par pas réglable de 1 minute à 3 heures

Sauvegarde sur 365 jours

Option LED

Réglage des couleurs (RVB)

Possibilité de définir jusqu’à 8 seuils de niveau sonore

Vitesse de transition entre couleurs réglable (en seconde)

Scintillement

Fiche technique



Supports Silent Space

Support lampe de 
table

Support lampadaire Support pince 
étagère / bureau

Support pince 
cloisonnette


