
Panneau ÉPIDAURE
Le confort d’écoute absolu

• Sentiment d’immersion
totale plus intense

• Confort d’écoute supérieur
aux meilleurs auditoriums
et salles de cinéma

• Intégration esthétique
et personnalisée    

Avantages du traitement acoustique 
avec le panneau EPIDAURE :

• Clarté des dialogues
et des effets sonores

• Sensation de calme absolu

• Restitution optimale du son

• Mise en valeur
des équipements audio et vidéo 

• Plus de bourdonnement
dans les basses fréquences

Brevet E

Un confort inégalé pour un sentiment d'immersion totale
et de bien être grâce à la cohérence spatiale et temporelle
du son et de l'image dans un espace rendu convivial.



Efficacité acoustique : 
créé un confort acoustique sans égal, pour vivre avec sensation les scènes d'action ou
savourer les moindres détails sonores.

Esthétique et pratique :
Rend invisible le passage des câbles, la connectique et permet même l'intégration des
enceintes par simple encastrement mural.
Très belle finition, aspect velour ou tissus (en option).

Confort et tranquillité :
D'un rapport encombrement/efficacité maximum, assure un renforcement de l'isolation
phonique et thermique suivant les surfaces traitées. Préserve du bruit les pièces
avoisinantes et permet ainsi une écoute à toute heure de la journée ou de la nuit.

Une qualité d'écoute irréprochable et un design acoustique sur
mesure gràce au système HOCINEMA* (brevet exclusif en europe)
entièrement modulaire, composé de panneaux réversibles et para-
mètrables par simple calibrage des suspensions de liaison.

Le panneau Epidaure corrige simultanément les hautes et
moyennes fréquences, mais également et surtout les basses
fréquences garantissant ainsi une homogénéité du champ acous-
tique pour un confort d'écoute absolu, quelque soit la configura-
tion de la pièce, sa dimension (de 15 à 50 m2 et +) et la nature des
matériaux de la structure la composant.

le pouvoir d'absorption basses fréquences du panneau 
EPIDAURE trés supérieur à d'autres procédés traditionnels
de correction acoustique élimine le phénomène de masquage et
de résonnance dans la pièce pour donner une clarté et une 
précision sonore sans égales.

Principe du panneau à absorption sélective
Panneau “ABSORBANT”Panneau “RÉFLÉCHISSANT”

Onde incidente

Onde réfléchie

Onde incidente

Onde réfléchie

Profilés support HOCINÉMA*Plâtre haute densité
ép.10 mm
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Laine de verre à fibre longue
semi-rigide ép.40 mm

Textile transonore en velours noir mat
Textile d’habillage 
en lin à forte transparence acoustique (en option)

Roulette support

*brevet IDÉACR

Panneau ÉPIDAURE - système HOCINÉMA*

Représentation design en 3 D

Un large choix de finitions
(plus de 20 coloris) aspect
velour ou tissus (lin) 
couvrant chaque module
ainsi que l’intégration de
panneau décor (bois)
vous permet d’agrémen-
ter selon vos goûts votre
pièce  en harmonie com-
plète avec votre intérieur.

la solution “tout en 1”
pour un confort absolu
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Performance d’absorption
du panneau ÉPIDAURE 
dans les basses fréquences

panneau ÉPIDAURE système traditionnel

Contact@hocinema.com

au service des professionnels pour la conception
et la réalisation de salle de cinéma chez soi 
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