AMF THERMATEX
SONIC MODERN					
•	AMF THERMATEX® Sonic Modern est un îlot flottant doté d‘un cadre en aluminium.
La suspension flexible avec des câbles en acier permet de régler individuellement
la hauteur selon les besoins				
•	Disponible avec une surface blanche standard, il peut être personnalisé dans une
variété de couleurs ou des motifs imprimés personnalisables sur demande
•	Définit esthétiquement les espaces dans les écoles, les bureaux,
les centres de loisirs, les espaces commerciaux, etc.					
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AMF THERMATEX SONIC MODERN
Épaisseur (mm)

43

Dimensions (mm)

1200 x 600
1200 x 1200
1800 x 1200
2400 x 1200

Système

Câble de suspension

Poids

1200 x 600 : 5.0 kg/pc
1200 x 1200 : 10.0 kg/pc
1800 x 1200 : 15.0 kg/pc
2400 x 1200 : 20.0 kg/pc

Couleur & Design

Cadre : aluminium anodisé, blanc, couleurs RAL
Sonic Modern Classic : fibre minérale, blanc
Sonic Modern Colors : fibre minérale, noir, argent, bleu, vert, jaune, crème, rouge, orange et gris
Sonic Modern Exclusive : fibre minérale avec impression graphique

Absorption acoustique

EN ISO 354
Fréquence f (Hz)
Aire d‘Absorption Equivalente Aobj (Sabine)*
1200 x 1200mm
Hauteur de suspension 300mm

125

250

500

1000

2000

4000

0.50

1.10

1.50

2.10

2.40

2.30

2400 x 1200mm
Hauteur de suspension 600mm

0.90

2.00

2.80

3.90

4.30

4.30

*Les valeurs indiquées sont la moyenne des 3 valeurs de bande d‘un tiers d‘octave.

Réflexion de la lumière

Jusqu‘à 88%

Résistance à l‘humidité

95%

Entretien

Durabilité

Les plafonds flottants sont livrés en une seule pièce, ce qui les rend rapides et faciles à installer.						

La disponibilité des produits peut varier selon les pays. Merci de nous contacter pour plus d‘informations.
Pour plus d‘informations et nos mentions légales, merci de vous rendre sur notre site internet.
Products may vary from country to country.
Please contact your local sales representative.
For further information and legal notice, please visit our website.
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