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La cuisine modulaire d‘extérieur ROCK.AIR combine un de-
sign innovant avec des fonctionnalités high-tech. 
Un témoignage architectural dans le domaine de l‘extérieur 
pour la terrasse ou le jardin.

The modular ROCK.AIR outdoor kitchen combines inno-
vative design with high-tech functions. An architectonic 
statement for outdoors on the patio or in the garden.

ROCK.AIR LA CUISINE EXTERIEURE MODULAIRE

MODULAR OUTDOOR KITCHEN



ROCK.AIR STOREROCK.AIR COOK ROCK.AIR COOL ROCK.AIR WASH

Elément de cuisson avec gril à gaz et inserts différents

Cooking element with a gas barbecue and various inserts

Espace de rangement pour les ustensiles de cuisine

Storage space for cooking utensils

Évier et lave-vaisselle de magasin

Sink and dishwasher drawer

Elément de réfrigération et de congélation avec machine

à glaçons   Fridge/freezer element with an ice maker

MODULE 1 / 2 Les différents cubes de cuisine du ROCK.AIR peuvent être combinés individuell-
ement et ont des fonctions différentes : Barbecue à gaz ou barbecue à la lave,
évier, lave-vaisselle, élément de réfrigération et de congélation avec machine 
à glaçons, espace de rangement et foyer. Grâce à un mécanisme breveté, les 
couvercles des de chaque bloc coulissent vers l‘arrière - ce qui permet d‘obtenir 
une surface de travail confortable d‘environ 90 cm de hauteur et, en arrière, un 
comptoir à la hauteur classique d‘un bar. Le ROCK.AIR est également disponible 
en variante avec des éléments de protection rabattables. 

The individual kitchen cubes of ROCK.AIR can be individually combined with each 
other and fulfil various functions: gas barbecue or lava grill, sink, dishwasher, fridge/
freezer element with ice maker, storage space and burner. Thanks to the patented 
mechanism, the covers of the individual blocks can be pushed to the rear to provide 
a comfortable workspace at a height of approx. 90 cm and a counter at the back  
at the usual bar height. The ROCK.AIR is also available as a model with hinged cover 
elements.

B 1030 mm
H 1090 mm

B 1030 mm
H 1090 mm

B 1030 mm
H 1090 mm

B 1030 mm
H 1090 mm

T 725 / 1300 mm
G 250 kg

T 725 / 1300 mm
G 150 kg

T 725 / 1300 mm
G 200 kg

T 725 / 1300 mm
G 200 kg



ROCK.AIR SHELF

Grand foyer avec feu à gaz ou gel combustible

Large burner with gas fire or lighting gel

Petit foyer avec feu à gaz ou gel combustible

Small burner with gas fire or lighting gel

Élément d‘étagère avec plan de travail en teck résistant aux intempéries

Shelf element with a weather-resistant teak counter top

ROCK.AIR FIRE LARGE ROCK.AIR FIRE SMALL

MODULE 2 / 2

B 1030 mm
H 1090 mm

B   515 mm
H  1090 mm

B 1030 mm
H   925 mm

T 725 mm
G 250 kg

T 725 mm
G 150 kg

T 725 mm
G   25 kg

Le complément parfait pour votre cuisine d‘extérieur ! Le 
ROCK.   AIR SHELF se raccorde parfaitement à fleur de peau 
aux autres modules de cuisine permettant ainsi d‘élargir vo-
tre rayon d‘action. Équipé d‘un d‘un plan de travail en teck 
massif et d‘une surface revêtue par poudre, ni le vent ni les 
intempéries ne peuvent l‘atteindre.

The perfect addition to your outdoor kitchen! The ROCK.AIR 
SHELF connects flush with the other kitchen modules and 
thus extends your radius of action. Equipped with a worktop 
made of massive teak wood and a powder-coated surface  
to withstand both wind and weather.



La housse extérieure des différents blocs de cuisine d‘ex-
térieur se compose d‘acier revêtu par poudre et est excep-
tionnellement résistante. Le matériau extrêmement facile 
à nettoyer résiste à toutes les caprices de la météo.  Les 
matériaux high-tech sont même résistants aux températures 
sous le point de congélation. Des housses sur mesure protè-
gent la surface de la poussière et la pollution à l‘extérieur.

The outer skin of the individual outdoor kitchen blocks, con-
sisting of powder-coated steel, is especially hard-wearing. 
The extremely easy to care for material defies all weather 
conditions. The high-tech materials withstand even tempe-
ratures below freezing. Custom-made covers protect the 
surface from dust and dirt in outdoor areas.

MATERIAUX HIGH-TECH
HIGH-TECH MATERIALS

Die patentierte Mechanik erweitert den Funktionsumfang  
der Abdeckelemente. Sie können nahezu jede beliebige 
Position einnehmen, wodurch Ihnen bei der Zubereitung  
der Speisen keine Grenzen gesetzt sind. Je nach Ausführung 
können sie entweder geklappt oder horizontal nach hinten 
verschoben werden.

The patented mechanism extends the functional scope of  
the cover elements. They can be positioned almost anywhere, 
allowing you complete freedom in preparing food. Depending 
on the design, they can be either folded down or pushed 
horizontally to the rear.

TECHNOLOGIE BREVETÉE
PATENTED TECHNOLOGY

LA FORME SUIT LA FONCTION

FORM FOLLOW FUNCTION

Déplacer ou rabattre? Une autre version de ROCK.AIR est disponib-
le avec des éléments de couverture basculants. Une solution idéale 
pour les balcons et les terrasses ou pour aligner les cubes le long 
d‘un mur.

Push or fold down? A further version of ROCK.AIR is available with 
hinged cover elements. Ideal for the balcony or patio, or for arran-
ging the cubes along a wall.



ROCK.AIR COOK ROCK.AIR STORE

La table de cuisson à gaz multi-fonctionnelle ROCK.AIR 
COOK se transforme en gril de teppanyaki ou de lave grâce 
à ses différents inserts de grille.

Different grill inserts for the multi-functional 
ROCK.AIR COOK gas hob transform it into a 
teppanyaki or lava grill.

De l‘espace de rangement partout où que l‘œil se pose. 
Grâce à son aménagement varié, le ROCK.AIR STORE
s‘adapte parfaitement à tous vos besoins et sait convaincre 
par sa fonctionnalité.

Le ROCK.AIR STORE ne laisse rien à désirer, mais laissera
bouche-bée. Il permet de ranger tous les ustensiles de 
cuisine en économisant de la place, des assiettes et des 
couverts aux pinces à barbecue, en passant par les gants 
de barbecue et autres appareils électriques. En effet, 
comme tous les modules de la cuisine d‘extérieur, il résiste 
à toutes les intempéries et peut même supporter sans 
problèmes les températures négatives. 

The ROCK.AIR STORE leaves nothing to be desired and 
evokes amazement all round. It offers space-saving sto-
rage for all your cooking utensils, from plates to cutlery 
through to barbecue tongs, gloves and electrical devices. 
Just like all our outdoor kitchen modules, it defies any  
weather conditions and can withstand even freezing tem-
peratures without any problems.

Storage space wherever you look. Thanks to the versatile  
drawer fittings, the ROCK.AIR STORE adapts perfectly to  
your needs and knows how to impress with its functionality.



ROCK.AIR COOL est un véritable merveille d‘espace. Tout 
de même, le module réunit un réfrigérateur, un congélateur 
et une machine à glaçons. Le réfrigérateur et la machine à 
glaçons se combinent en un seul appareil, et cela sur seule-
ment deux niveaux.

ROCK.AIR COOL is a miracle in terms of space, with a fridge, 
freezer and ice maker module combined on just two levels.

ROCK.AIR COOL ROCK.AIR WASH

Une combinaison imbattable pour chaque apéritif 
de bienvenue : ROCK.AIR COOL & ROCK.AIR WASH. 

An unbeatable combination when serving any welcome drink: 
ROCK.AIR COOL & ROCK.AIR WASH. 

Le ROCK.AIR WASH combine ce qui doit être combiné: 
un évier avec robinet extractible et un lave-vaisselle. Un 
lave-vaisselle à tiroir est intégré dans la partie inférieure.

ROCK.AIR WASH brings together what belongs 
together: a sink with a pull-out faucet and in-
te-grated fixture is complemented by a dishwas-
her drawer on the lower level.



L‘ambiance désirée sur simple pression d‘un bouton. Les 
deux foyers de la. ROCK.AIR produisent leur effet soit avec 
un feu de gaz, soit avec un gel de combustion, le tout faci-
lement contrôlable via une télécommande radio. ROCK.AIR 
FIRE est disponible en deux tailles.

Ambience at the touch of a button. Both burners of the 
ROCK.AIR ignite their effect with either gas fire or lighting 
gel and can be conveniently controlled by wireless remote 
control. ROCK.AIR FIRE is available in two sizes.

ROCK.AIR FIRE

ROCK.AIR COULEURS

The ROCK.AIR outdoor kitchen is available in two colours. 
La cuisine d‘extérieur ROCK.AIR est disponible en deux couleurs.
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