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Les surfaces de contrôle deviennent de plus en plus compactes. Néanmoins, les studios ont
toujours autant besoin d'un espace ergonomique et "spectaculaire" aux yeux des clients, pour
l'intégration de leurs équipements sur des projets de Post-Prod audio et vidéo. Le nouveau
Design des mobiliers "Halo" d'Argosy associe forme, ergonomie et fonctionnalité avec un trés
joli design. Importé en France par CTM Solutions :
  
    
    -  Une conception aérodynamique et à la pointe de la technologie :  

    
    -  La gamme Halo a été conçue pour ceux qui possèdent un studio et pour les opérateurs
qui ont toujours voulu acquérir un meuble Argosy, mais qui pour des raisons d'espace ou de
budget limité n'ont pas pu satisfaire leurs besoins. Maintenant c'est possible.   

    
    -  Compact et admirablement ergonomique, ''Halo'' peut être accessorisé pour répondre
parfaitement aux besoins de votre studio.   

    
    -  Accessoires : personnalisez votre mobilier ''Halo'' avec un nombre conséquent
d'accessoires optionnels tels que les supports de moniteur de proximité IsoAcustics, les
étagères pour rack personnalisées, le bras de support pour le moniteur vidéo et un tiroir à
accessoires. Il est vendu avec des éléments standards afin de transformer n'importe quel petit
espace en un studio qui ressemble à votre image...   

  Pour tout renseignement sur les tarifs ou pour obtenir un devis : ventes@ctmsolutions
.com  ou 01 40 85 45
40   
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