


Dimension 4800 x 4800 mm  
Cadre Mélange gris clair  
Dalle Rockfon Color-all®, Eucalyptus, Sage et Space
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OUVREZ LES CHAMPS DES 
POSSIBLES À VOS ESPACES.

Rockfon® Hub
Apportez une flexibilité polyvalente à vos intérieurs en 
créant des plateformes acoustiquement optimisées 
où les personnes peuvent se concentrer, réfléchir, se 
réunir ou discuter en privé. Plutôt que des murs durs, les 
plateformes suspendues Rockfon Hub vous permettent 
de concevoir des espaces acoustiques qui peuvent être 
séparés par des rideaux pour apporter de la flexibilité aux 
grands espaces ouverts. Décorez-les avec l’éclairage et 
les rideaux de votre choix pour compléter votre design. 
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Le Hub étant une solution intégrée, 
vous recevez tous les composants 
dans un seul kit clairement étiqueté 
pour une installation facile qui 
peut être démontée, déplacée 
et réinstallée. Nous proposons 
également une assistance sur 
site pour les débutants.

Dimension 4800 x 4800 mm  
Cadre Mélange gris clair 
Dalle Rockfon Color-all®, Fresh
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Innovez avec des espaces acoustiques qui ajoutent 
un bel élément de design et une fonction pratique 
à vos intérieurs. Le Rockfon Hub est disponible dans 
un choix de couleurs allant du vert biophilique au 
bleu profond, en passant par le gris frais et le blanc 
éclatant, et complète parfaitement toute solution 
acoustique existante. De plus, vous pouvez ajouter 
un revêtement en feutrine au cadre, ainsi que des 
éclairages et des rideaux de votre choix - des tissus 
translucides aux tissus acoustiques - pour créer des 
designs flexibles qui relient les espaces et rééquilibrent 
les espaces ouverts avec confidentialité et style. 

Dimension 4800 x 4800 mm   
Cadre Mélange gris clair 
Dalle Rockfon Color-all®, Storm
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Le bien-être étant une priorité, nos dalles de 
plafond ont une absorption acoustique de 
classe A et permettent aux gens de se détendre 
et de se concentrer en toute tranquillité. 

La plateforme acoustique suspendue, dont 
les couleurs améliorent l’ambiance, peut être 
complétée par des éclairages et des rideaux, et 
sa taille peut être adaptée à tous les besoins, 
depuis un espace confortable pour un groupe 
privé jusqu’à un grand espace de réunion. 

Dimension 4800 x 4800 mm   
Cadre Mélange gris clair 
Dalle Rockfon Color-all®, Storm
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Acoustique
Absorption acoustique 
Classe A. Testé 
indépendamment dans 
des laboratoires certifiés 
à l’aide d’une mesure 
aw, conformément à la 
norme ISO 11654 . 

Dimensions
3000 x 4800mm

3600 x 4200mm

4800 x 4800mm

4800 x 7200mm 

Rideaux & éclairages :
Intégration des 
éclairages et des 
rideaux de votre choix.

Cadre
Cadre noir anodisé 
avec en option, le 
choix d’une finition en 
feutrine aux couleurs 
présentées ci-dessous.

Dalles acoustiques 
certifiées Cradle 
to Cradle® Silver
Blanc avec  
Rockfon Blanka®

Couleurs avec 
Rockfon Color-all®

Gris clairBlanc uni Gris foncé 

Options de cadre

SageEucalyptusStoneConcrete

AzureStormAnthraciteCharcoal

Option de couleurs

Flexibilité 
acoustique

Pour d’autres options de couleurs de dalles, veuillez nous contacter pour 
plus d’informations sur les quantités minimales de commande.
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