
Framery Q offre une plus grande confidentialité dans un espace ouvert. Grâce à son excellente isolation acoustique, 
les cabines de réunion peuvent être installées à proximité des postes de travail. Les espaces calmes de travail et 
stratégiquement placés créent un environnement sans nuisance sonore. Cet environnement augmente la satisfaction et 
la productivité des employés. La cabine Framery Q est conçue pour accueillir jusqu'à quatre utilisateurs. 

La cabine Framery Q dispose de plusieurs aménagements s’adaptant aux différents besoins de ses utilisateurs. La 
ventilation automatique crée un environnement de travail frais et agréable. Le produit est facile à assembler et à 
déplacer si nécessaire.
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○ Se concentrer
○ Bureau virtuel
○ Interview
○ Se relaxer
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Betty’s Café

Meeting Maggie

Fauteuils : 
 2 x fauteuils de salon Betty 
Table : Laminé Formica blanc sur 
contreplaqué de bouleau avec 
chants vernis,
3 prises électriques,
46 cm x 46 cm, hauteur 60 cm
Éclairage : LED
Autre : 2 x portemanteaux

Chaises : 2 fauteuils Maggie 
(L+L / L+R / R+R) 
Table : Laminé Formica blanc sur 
contreplaqué de bouleau avec 
chants vernis,
3 prises électriques
A) Table tournante rectangulaire 
53 cm x 71 cm, hauteur 70 cm 
B) Poste de travail pour 2 
personnes
(Même type de table que pour 
la version « Working with PAL »), 
profondeur 60 cm / 20 cm, 
largeur 200 cm, hauteur 70 cm 
C) Table ovale profondeur 68 cm, 
largeur 71 cm, hauteur 70 cm 
Éclairage : LED
Autre : 2 x portemanteaux

Les fauteuils Betty sont confortables pour des brainstormings, des 
entretiens ou la lecture. Une petite table est le complément parfait 
pour des tasses de café et des petits accessoires.  L'éclairage 
LED suspendu au plafond crée une ambiance toute particulière. 
Betty’s Café est équipé de trois prises électriques pour charger des 
téléphones, ordinateurs portables et plus.

Les fauteuils Maggie à dossier bas sont disponibles sous 
différentes options. Meeting with Maggie convient parfaitement à 
des réunions, des séances de brainstorming. Sa petite table peut 
être ajustée pour boire une tasse de café ou travailler avec son 
ordinateur portable. La cabine Meeting with Maggie est équipée 
d’un éclairage Led et de trois prises électriques.
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Working with PAL

Chaises : 2 x PAL 65 cm / 
80 cm, blanc laqué / 
noir, sièges passent sous 
la table. Tapisserie en option.
Table : Laminé Formica blanc 
sur contreplaqué de bouleau 
avec chants vernis,
3 prises électriques,
profondeur 60 cm / 33 cm, 
hauteur 90 cm / 110 cm,
largeur 200 cm
Éclairage : LED
Autre : 2 x portemanteaux

Sa table haute et ses tabourets de bar pratiques rendent 
Working with pal très efficace pour de courtes séances de 
travail. La forme du bureau est idéale pour un travail d'équipe, 
des entretiens privés ou des vidéoconférences. Working with 
PAL est équipée d'un agréable éclairage LED, de trois prises 
électriques et d'un portemanteau élégant
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Me Time

Chaise : Non incluse
Table : Laminé Formica blanc 
sur contreplaqué de bouleau 
avec chants vernis, 3 prises 
électriques, largeur 100 cm, 
profondeur 56 cm, hauteur 72 cm 
(table fixe), hauteur 65–125 cm 
(ajustable).
Éclairage : Luxo Ninety blanc sur 
la table 
Autre : 2 x portemanteaux

WARM GRAY 

Kvadrat Divina 
MD 343

LIGHT GRAY

Kvadrat Remix 
2 123

GRAY

Kvadrat Canvas 
154

Vous avez parfois besoin de votre propre espace pour travailler 
sans distraction pendant de plus longues périodes.  La table 
électrique peut être ajustée pour une position assise ou 
debout. Une table pratique, un éclairage LED réglable et trois 
prises électriques assurent un moment agréable et productif 
dans la cabine.



Couleurs

CARCASSE EXTÉRIEURE ET CADRE 

FOREST GREEN 
ULTRAMATT

Extérieur :
RAL 750-4
Cadre :
F7967

MISTY BLUE 
ULTRAMATT

Extérieur :
RAL 620-3
Cadre :
Formica 1998

PURPLE RED
ULTRAMATT

Extérieur :
RAL 3004
Cadre :
F7966

PETROL BLUE 
ULTRAMATT

Extérieur :
RAL 690-6
Cadre :
Couleur spéciale 
basée sur RAL 690-6

PIGLET PINK
ULTRAMATT

Extérieur :
RAL 490-6
Cadre :
Couleur spéciale 
basée sur RAL 490-6

50'S BLUE 
ULTRAMATT

Extérieur :
RAL 6034
Cadre :
F7879

SPRING GREEN
ULTRAMATT

Extérieur :
RAL 230-6
Cadre :
Couleur spéciale 
basée sur RAL 230-6

BURNED ORANGE
ULTRAMATT

Extérieur :
RAL 410-5
Cadre :
F2962

CLOUDY GRAY 
ULTRAMATT

Extérieur :
RAL 820-2
Cadre :
F0189

LEMON 
ULTRAMATT

Extérieur :
RAL 1012
Cadre :
Couleur spéciale 
basée sur RAL 1012

JET BLACK
ULTRAMATT

Extérieur :
RAL 9005

WHITE

Cadre et table :
K1009 mat

BRUSHED 
STAINLESS STEEL

BLACK 
ULTRAMATT

Cadre :
F2253 CR

GLOSSY WHITE

Extérieur :
RAL 9016

WHITE ULTRAMATT

Extérieur :
RAL 9016

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX 

Verre : Verre feuilleté acoustique
Cadre, très résistant : Laminé Formica 
sur contreplaqué de bouleau avec chants 
vernis.
Parois et plafond robustes : Élément 
sandwich en tôle, contreplaqué de 
bouleau, mousse acoustique recyclée 
et feutrine acoustique. Moquette pour 
espaces publics antistatique, antitache 
et à poil ras. Tables, meubles et lumières 
intégrées. Prises électriques intégrées 
sous le plateau de la table. Système 
électrique de circulation d'air avec 
détecteur de présence.

Sécurité : Possibilité d'installer un 
extincteur automatique à eau sur place.

DIMENSIONS 

Taille : 221 cm x 220 cm x 120 cm (h, l, p)
Taille intérieure : 200 cm x 200 cm x 
116 cm 
Porte : Gauche ou droit poussant,  
largeur 88 cm 
Poids : 700 kg

OPTION MEUBLE 

Siège et table : 
Voir les options aux pages 2 et 3.
Matériel de table, très résistant : 
Laminé Formica blanc sur contreplaqué 
de bouleau avec chants vernis.

ÉNERGIE 

Consommation d'énergie : 11,7W 
(Veille 2,16W)

CERTIFICATS 

Spécifications techniques

frameryacoustics.com


