
Chez Vicoustic, nous sommes conscients que l’investissement 
dans un Home Studio sera toujours un compromis entre le budget 
disponible et le scénario idéal. Et cela ne devrait pas non plus 
limiter l’aspect visuel de la pièce, car un environnement confortable 
est la base de la productivité, que vous composiez, fassiez du 
mixage ou mastering. 

Vicoustic a développé VicStudio Box, un kit 
de traitement acoustique pour les studios. 

VicStudio Box est un kit acoustique que vous pouvez acquérir 
pour traiter votre studio. Selon vos objectifs et/ou votre budget 
disponible, vous pouvez vous procurer un ou plusieurs kits.

Les solutions acoustiques ont toujours un impact visuel. 
L’esthétique de votre Home Studio est un facteur important pour 
votre confort et, par conséquent, pour le travail que vous produisez 
dans cet environnement – travail susceptible d’impliquer de longues 
heures d’activité et d’exiger beaucoup de concentration. Chez 
Vicoustic, nous voulons nous assurer que cet impact est positif ! 

VicStudio Box  peut être fourni en trois finitions différentes, de 
sorte que vous avez plus d’options disponibles quand il s’agit de 
décider du look que vous voulez donner à votre pièce.

VicStudio Box

Contenu d’un kit VicStudio Box 
∙ 8 unités Wavewood Ultra Lite 
∙ 2 unités Multifuser DC2 
∙ 2 unités Flexi Glue Ultra

1

Couleurs disponibles
∙ Brown Oak (Chêne brun)  1
∙ Black Matte (Noir mat)  2
∙ White Matte (Blanc mat)  3
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Amélioration étape par étape
Avec VicStudio Box, vous serez en mesure d’améliorer 
l’acoustique de votre Home Studio, en une seule fois ou 
en plusieurs étapes par l’acquisition de plusieurs kits.

Étape 1  / Un kit VicStudio Box 
 •  Murs latéraux : traite les premières  

réflexions  1
 • Mur arrière : traite les réflexions tardives  2
 •  Début de réduction de la réverbération  

de la pièce 

Étape 2  / Deux kits VicStudio Box 
 • Même que l’étape 1
 +  Mur avant : traite les premières  

réflexions  1
 + Mur arrière : améliore le traitement  2
 +  Plafond : début de traitement des 

réflexions  3
 +  Contrôle complémentaire de la 

réverbération de la pièce 
 +  Minimisation des effets de filtre en  

peigne et des échos flottants 

Étape 3  / Trois kits VicStudio Box 
 • Même que l’étape 2
 + Mur avant : améliore le traitement  1
 + Plafond : améliore la diffusion  2
 +  Début du traitement des basses 

fréquences (Wavewood Ultra Lite  
comme piège à basses)  3

Étape 4  / Quatre kits VicStudio Box 
 • Même que l’étape 3
 + Plafond : améliore le traitement  1
 +  Améliore le traitement des basses 

fréquences  2

Ces suggestions sont valables pour une pièce de surface au sol inférieure à 15 m2. Pour 
des surfaces plus petites ou plus grandes, vous pouvez adapter la quantité de traitement 
pour répondre à vos besoins. VicStudio Box a été développé en tenant compte des 
grandeurs de pièces généralement rencontrées dans les Home Studios et studios semi-
professionnels. Pour des projets plus complexes, n’hésitez pas à nous demander une 
proposition de traitement à l’aide du lien https://vicoustic.com/project-request. 
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Quels problèmes 
sont-ils corrigés par le 
traitement acoustique ?
Il y a trois domaines principaux sur 
lesquels le traitement acoustique d’un 
Home Studio doit se concentrer.

Les premières réflexions affectent : 
•  La perception correcte du son direct et 

des premières réflexions contenues dans 
le signal sonore en cours de reproduction

•  L’image stéréo (en la déplaçant ou 
l’élargissant)

•  La localisation correcte de la source 
sonore

Le temps de réverbération affecte : 
•  La bonne perception de l’ambiance et de la 

réverbération dans les enregistrements/
pistes audio en raison des effets de 
masque par la réverbération de la pièce 
elle-même - causée par des réflexions 
tardives circulant dans toute la pièce 

Anomalies du champ sonore : 
•  Les effets de filtre en peigne qui affectent 

la vraie perception du spectre sonore dû à 
l’annulation de certaines fréquences 

•  Les échos flottants qui affectent l’écoute 
correcte du signal sonore 

•  Les modes de la pièce qui affectent la 
bonne perception du spectre sonore dans 
les basses fréquences

Tous ces facteurs sont fondamentaux 
pour l’écoute, le mixage et le mastering. 
Si l’un ou plusieurs de ces facteurs ne sont 
pas correctement pris en compte, ceux-ci 
peuvent interférer et compromettre le travail 
réalisé dans la pièce. 

Premières réflexions Réflexions tardives

Echos flottants Réflexions diffuses

Avant traitement acoustique

Après traitement acoustique

Specifications
Wavewood Ultra Lite Multifuser DC2

Dimensions*: Wavewood Ultra Lite: 595 × 595 × 45 mm / 23.4’’ × 23.4’’ × 1.8’’; 
Multifuser DC2: 595 × 595 × 147 mm / 23.4’’ x 23.4’’ x 5.8’’; Flexi Glue Ultra: 2 tubes de 310ml
* Pour chaque panneau, veuillez prendre note que les dimensions ont une tolérance de 2 mm

Matériaux: MDF standard, mousse de polyuréthane et mélamine; Polystyrène expansé
Installation: Colle Flexi Glue Ultra
Plus d’informations: https://vicoustic.com/product/vicstudio-box


