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Hexa
A modern office is a dynamically
changing ecosystem.
Throughout the day, employees
perform tasks that are very
different – they need a place for
concentrated work, a quiet
phone call, a place for meetings
and discussions. The Hexa
system of modular seats and
sofas meets those needs
while offering improved office
acoustics.
Aujourd’hui, le bureau est une
sorte d’écosystème en mutation
permanente. Pendant la journée,
les employés sont confrontés
à des tâches très variées.
Ils ont besoin d’espaces pour
travailler en silence, téléphoner
sans être dérangés, se réunir
et discuter. Le système
de banquettes modulaires
Hexa répond à tous ces
besoins et apporte en plus
une amélioration du confort
acoustique du bureau.
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Hexa

The sound effectiveness of a Hexa screen is a high 9 dB. What does this
mean in practice? Sounds coming from the other side of the module are
perceived as almost three times quieter! The result? People having
a meeting do not disturb those working at the desks.
L’efficacité acoustique de l’écran Hexa est de 9 dB. En pratique, cela
signifie que les sons qui parviennent de l’autre côté du module sont
perçus comme trois fois moins forts ! Les personnes en conversation
ne dérangent plus leurs collègues occupés à travailler à leurs tables.
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An alternative
to small meeting rooms

Alternative aux petites
salles de réunion

The Hexa system allows you to quickly create comfortable
spaces for casual conversations, while making an excellent
visual impression. Hexa provides privacy and reduces
the audibility of conversations in further parts of the office.

Le système Hexa permet d’aménager rapidement
des espaces confortables pour discuter, et l’effet visuel
obtenu est très réussi. Hexa garantit la discrétion
des échanges en limitant leur audibilité dans l’espace
de bureau environnant.

Phone calls...
...can be stressful. It’s a good idea to
isolate yourself from noise and be
sure that the rest of the office are not
listening to your call involuntarily. In such
situations, a free-standing Hexa phone
booth works perfectly. It gives you
the comfort of privacy, while a provided
media port also allows for longer
videoconferencing.

Conversations téléphoniques
Le téléphone, c’est parfois stressant...
On aime pouvoir s’isoler du bruit et avoir
la certitude que les collègues de bureau
n’entendent pas sans le vouloir tout
ce qu’on raconte au téléphone.
La solution, c’est la cabine téléphonique
Hexa. Elle apporte le confort
de la discrétion, et avec son port
média, permet aussi les longues
vidéoconférences.

Did you know?

Le saviez-vous ?

Research confirms that a 4-piece Hexa
set arranged in the shape of a letter
‘U’ occupies only 7 m2, while providing
an average of 15 m2 of surface that
fully absorbs sounds in the frequency
range of human speech.

Les tests le confirment : un ensemble
Hexa de 4 modules disposés
en U n’occupe que 7 m2 et offre
une surface absorbante totale
de 15 m2 qui ne laisse filtrer aucun
son dans la gamme de fréquences
de la voix humaine.
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Hexa
Configuration examples

1

2
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Exemples de configurations

Hexa Wall
4-seater unit
1

Width
Height
Depth

2620 mm
1400 mm
1670 mm

Hexa
22R + 020 + 220 + 020 + 22L
2

Width
Height
Depth

3130 mm
1400 mm
2400 mm

Hexa
122
3

Width
Height
Depth

3020 mm
1400 mm
770 mm

Hexa
4

Width
Height
Depth

1620 mm
1600 mm
3200 mm

3

4
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