PRODUIT

Dimensions de cabine
et détails de produit

Une étude à l’échelle mondiale faite par
l’Université de Sydney révèle que la moitié des
gens qui travaillent dans des bureaux en espaces
ouverts partage l’idée qu’il est très difficile de
s’y concentrer. Plus d’une personne sur deux
constate que les interruptions constantes, la hâte
et le bruit entraînent une baisse de productivité
ou entrainent un sentiment de mécontentement.
La mission de Framery est d’y remédier.
Nos cabines vous permettent d’y entretenir
des réunions confidentielles voire des sessions
d’échanges avec vos collègues. En outre, vous
pouvez y entretenir des conversations en face
à face en toute confidentialité sans que vous ne
dérangiez personne à l’extérieur mais non plus
sans que vous ne soyez dérangés. Des entreprises
de renommée mondiale à savoir Microsoft, Puma,
Cloudera et Vodafone, utilisent nos cabines
inédites et primées pour l'extraversion du plein
potentiel de leurs employés, et améliorer leurs
habitudes de travail.
C'est maintenant votre tour.

Framery

O

Simple mais efficace. La cabine Framery O est un espace de travail insonorisé, idéal pour
les appels privés, vidéoconférences et tâches exigeantes. Elle neutralise le bruit des bureaux
open spaces et améliore l’émancipation des employés en rehaussant leur épanouissement.
Elle maximise la productivité et minimise la précipitation – parachevant ainsi le bien-être
des employés. Dû à sa facilité d’assemblage, la cabine peut être installée et désinstallée puis
replacée dans le bureau en fonction du design de ce dernier, offrant à ses utilisateurs un
espace tranquille pour échapper au bruit.

Chez Framery, nous prenons notre travail très au sérieux et l’épanouissement
« fanatiquement ». Nous produisons des solutions acoustiques de dernière génération,
reconnues mondialement pour notre attention aux détails et la qualité de nos produits.
Framery O en est l'exemple parfait. Notre gamme de couleurs pour l’extérieur et en outre
les autres options disponibles vous permettent de personnaliser votre cabine selon vos
goûts et couleurs.

MATÉRIAUX
EXTÉRIEUR
Tôle peinte ou acier inox
brossé.

VERRE
Verre feuilleté
d'insonorisation.

OPTIONS DE COULEURS EXTÉRIEUR ET CADRE

CADRE
Stratifié de formica sur contreplaqué de bouleau avec chant verni.

TABLE
Option et couleur
de table

TABOURET
TOVI RÉGLABLE
Options de couleur

Intérieur
Le confort n’a pas de prix, si cela engendre du bonheur. Apportez une touche personnelle
à votre cabine en choisissant le mobilier d’intérieur de et les matériaux souhaités en
harmonie avec vos bureaux. Rendez la Framery O spéciale en vous l'appropriant.

MATÉRIAUX

TABLE ET TABOURET TOVI
OPTIONS DE COULEUR

PAROIS ET TOIT SOLIDES
Élément en sandwich de tôle, contreplaqué
de bouleau, mousse acoustique recyclée et
feutrine acoustique. Moquette antistatique,
antitache et à poil ras pour espaces publics.
TABLE
Stratifié de formica sur contreplaqué de
bouleau avec chant verni.

FEUTRINE
ACOUSTIQUE
Standard

OPTIONS DE TABLE
STANDARD

LARGE

MOQUETTE
Standard

STANDARD
CÔTÉ TABLE

FEUTRINE
ACOUSTIQUE

MOQUETTE

LAMPE

Fiche détaillée
du produit

Framery O est le fruit de nombreuses années de recherche sur ses utilisateurs et d’innombrables heures
consacrées à son design. L’expérience utilisateur est parafée à son comble par le choix de matériaux
premium mais aussi par la simplicité de la cabine de l’intérieur comme de l’extérieur. La nouvelle assise
Tovi rehausse son confort ergonomique. Son ajustement est rendu extrêmement facile et s’adapte à la
morphologie de son utilisateur.

Nos designers et ingénieurs ont effectué un travail remarquable pour assurer la fluidité de la circulation
de l’air- soit 21,5l/s à l’intérieur de la cabine pour y rendre votre expérience agréable et respirer de l’air
pur. Par ailleurs la cabine Framery O est équipée d’un éclairage par suspension à LED et d’un système de
ventilation intégré avec détecteur de présence. La cabine est aussi équipée d’une connectique intégrée.

Video
Conference
Ready
Entrez dans le monde insonorisé de la vidéoconférence. Son support d’écran s’inclinant
facilement vous permet d’équiper la cabine Framery O « Vidéo conference ready » de
différents types d’écran. Vous pouvez y installer à votre guise un écran ou même un
ordinateur au complet. L’éclairage LED, se trouvant autour de l’écran, vous procure une
lumière optimale pour vos appels vidéo. Le panneau contrôleur mural vous permet
d’ajuster la lumière et le débit de l’air.

CARACTÉRISTIQUES
LUMIÈRE DU PLAFOND ET CELLE AUTOUR
DE L’ÉCRAN EST AJUSTABLE

PANNEAU CONTRÔLEUR MURAL
Le panneau contrôleur mural vous permet d’ajuster :
La luminosité du
nouveau plafonnier
L'éclairage entourant l'écran
L'aération

SUPPORT D'ÉCRAN
Spécifications de l'écran : Taille maximale de 24"
à surface de montage plate VESA 100 x 100
Écran non inclus.

TABLE LARGE
Passage du fil depuis l'écran.
Prises de courant + USB (Pixel TUF)

Dimensions
Notre mission première ne se limite pas seulement d’éradiquer le bruit des postes
de travail et des bureaux en espace ouvert, mais plutôt de toucher à tout ce qui peut
rendre un employé malheureux et y apporter des solutions. C’est la raison pour laquelle,
Framery O a été méticuleusement conçue et tous ses éléments ont été calculés dans les
moindres détails.

*

TABLE
STANDARD :

13 CM

28,5 CM

200 CM

70 CM

221 CM

LARGE :

L’ANGLE MINIMAL
D’OUVERTURE DE LA PORTE
EST DE 90 DEGRÉS :
78.5 CM

12 CM

221 CM

30 CM

75 CM

102,5 CM

TABOURET TOVI
95 CM

32 CM

38 CM
24 CM

*

450 CM

68,5 - 81,5 CM

35 CM

80 CM

POIDS
350 KG

100 CM

100 CM
100 CM

*Le cordon d'alimentation peut aussi être installé dans le toit.

L’espace recommandé pour une circulation optimale de l’air est de 5 cm de chaque
côté de la cabine et 15 cm au dessus entre le toit de la cabine et le plafond.

Framery

Q

La réussite est au bout de l’effort : Framery Q est une cabine insonorisée qui peut accueillir
jusqu’à 4 personnes. Elle est idéale pour collaborer avec des collègues, en l’occurrence
lors des réunions voire même des entretiens privés. Elle a été conçue pour améliorer la
communication entre les membres d’une équipe afin de maximiser leur productivité et
les rendre plus heureux. Framery Q est très facile à assembler et déplacer si nécessaire.
Nous avons différents modèles qui sans doute faciliteront votre prise de décision. Elle
vous offre différentes options de modèle pour choisir à votre guise.

Comme le dit l’adage les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Vous pouvez donc
concevoir votre Framery Q pour être en phase avec la vision de votre entreprise et y
apporter une touche personnelle, grâce à notre panoplie de couleurs pour la coque
extérieure et le cadre.

MATÉRIAUX
EXTÉRIEUR
Tôle peinte ou acier inox
brossé.

VERRE
Verre feuilleté
d'insonorisation.

CADRE
Stratifié de formica sur contreplaqué de bouleau avec chant verni.

OPTIONS DE COULEURS COQUE EXTÉRIEURE ET CADRE
PORTE OPTIONNELLE
Gauche ou droite

EXTÉRIEUR

Options de couleur

LAMPE LED
Standard

PORTEMANTEAU
Standard

Intérieur
Le bonheur vient de l’attention prêtée aux moindres détails. Eradiquez tous les
obstacles qui empêchent à vos employés de s’épanouir dans leurs fonctions. Choisissez
le mobilier d’intérieur qui vous convient le plus et de la sorte vous vous assurerez que
votre travail ne sera plus le même en termes de productivité et rentabilité.

FEUTRINE
ACOUSTIQUE

MATÉRIAUX

Standard

PAROIS ET TOIT SOLIDES

SUPPORT
D'ÉCRAN
Option pour Meeting
Maggie et Working
With PAL 90

OPTIONS DE COULEUR DE SOFAS

Élément en sandwich de tôle, contreplaqué
de bouleau, mousse acoustique recyclée et
feutrine acoustique. Moquette antistatique,
antitache et à poil ras pour espaces publics.
TABLE
Stratifié de formica blanc sur contreplaqué
de bouleau avec chant verni.

TABLE
Options de modèle

FAUTEUILS
Options de modèle
et de couleur

LAMPE LED

2 X PORTEMANTEAUX

FEUTRINE ACOUSTIQUE

SUPPORT D'ÉCRAN :
Spécifications de l'écran : La taille
maximale d’écran pouvant y être
installé est de 27 pouces. Support
d’écran en standard : VESA 75 x 75
et VESA 100 x 100.

MOQUETTE
Standard

MOQUETTE

3 X PRISES DE
COURANT

CONNECTION LAN
OPTIONNELLE :
AVEC 2 PRISES RJ-45

OPTIONS DE FAUTEUILS ET TABLES
Framery Q est le choix de prédilection des vrais professionnels - travaillant en solo ou en équipe.
Les options standard de fauteuils et de tables varient selon votre modèle exact de cabine préférée.

OPTIONS DE TABLE
Stratifié de formica blanc sur contreplaqué de bouleau avec chant verni, 3 x prises de courant.

TABLE ROTATIVE

LONGUE TABLE

TABLE OVALE

Profondeur 53 cm, largeur 71 cm
et hauteur 70 cm

Profondeur 60 cm / 20 cm, largeur
200 cm et hauteur 70 cm

Profondeur 68 cm, largeur 71 cm
et hauteur 70 cm

OPTIONS DE DOSSIER

Meeting Maggie

STANDARD

SANS ACCOUDOIR

La cabine Meeting Maggie est idéale pour des réunions et des brainstormings entre autres.
Personnalisez vos cabines grâce à nos différents modèles pour les tables. Pourquoi ne pas y
ajouter aussi un support d’écran ? La cabine Meeting Maggie est dotée d'un éclairage LED
agréable, et de trois prises de courant.

OPTIONS DE
COULEUR DE SOFAS

COULEUR STANDARD

Gauche et droite / Droite et gauche

Sans accoudoir

WORKING WITH PAL 110

WORKING WITH PAL 90

Working with PAL

NapQ

Une table haute et des tabourets de bar pratiques rendent ce choix de décor très utile pour
les rencontres courtes. Cette cabine est idéale pour travailler avec un collègue en toute
tranquillité et aux vidéoconférences. Working with PAL est équipée d’un éclairage LED
plaisant, de trois prises de courant et de deux portemanteaux. Vous pouvez également choisir
un support d'écran dans le Working With PAL 90, afin de faire de vos réunions un moment
plus « visuel ».

Ne faut-il pas parfois se reposer pour accroitre sa productivité ? Après une longue journée de
travail trop chargée, Nap Q vous permet de vous ressourcer et recharger vos « batteries ».
Les sofas peuvent être simplement modifiés d’un poste de travail en un confortable lit vous
permettant de vous reposer si nécessaire. Il ne vous suffit que d’éteindre la lumière, trouver
une position confortable avec les coussins et se couvrir avec la couverture de la Nap Q.

COULEURS DE CHAPEAU
DE TABOURET EN FEUTRINE

COULEURS DE SOFA
ET OREILLERS

TABOURETS : 2 x PAL 65 cm / 80 cm, peinture en blanc / noir,
fauteuils s'invitant sous la table Chapeaux en feutrine optionnels.
TABLE : Stratifié de formica blanc sur contreplaqué de bouleau
avec chant verni, 3 x prises de courant, profondeur 60 cm / 33 cm,
hauteur 90 cm / 110 cm, largeur 200 cm
ÉCLAIRAGE : LED
AUTRE : 2 x Portemanteaux. Support d’écran optionnel pour la
cabine “Working with Pal” 90. Écran non inclus.

FAUTEUIL : 2 x sofas Maggie
TABLE : Repose-pied escamotable, 3 x prises de courant
ÉCLAIRAGE : Éclairage LED avec interrupteur marche/arrêt
AUTRE : 3 x oreillers et couverture 100 % laine, 2 x portemanteaux

COULEUR STANDARD

CHAISES PLIABLES
Contreplaqué noir, tissu noir

Flip n' Fold
Flip n 'Fold est l'une des alternatives intérieures les plus pratiques et les plus flexibles au
Framery Q. Un seuil de porte bas, une ouverture automatique de la porte, des chaises et une
table pliantes, permettent de nombreuses réunions et un accès facile en fauteuil roulant. La
ventilation automatique crée un environnement de travail frais et confortable. Flip n 'Fold est
un refuge rapide dans la vie privée, dans le cadre d'un aménagement en espace ouvert. Flip n
'Fold peut accueillir quatre utilisateurs.

91.5 cm

152 cm

91.5 cm

Flip n 'Fold comprend un
espace pour tourner, en
forme de T, conforme à la
norme ADA 2010.

ACCESSIBILITÉ EN
FAUTEUIL ROULANT
ESPACE EN FORME DE T
Espace pour tourner, en forme de T

PORTE
Bouton d'ouverture automatique de la porte (hauteur 105 cm)

SEUIL

1:2 Ratio

1:2 in

TABLE ET SIÈGES
Table et chaises pliantes et murales

CARACTÉRISTIQUES
TAILLE : 221 cm x 220 cm x 120 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES :
210 cm x 200 cm x 110 cm

TABLE : 73 cm x 70 cm. Hauteur 72 cm
2 x prises de courant, 2 x USB

PORTE : Gauche, largeur de porte 91.5 cm
PLATE-FORME EXTÉRIEURE : 99 cm x 60 cm
POIDS : 700 kg

Fiche détaillée
du produit

Framery Q est le meilleur espace de travail insonorisé parce que tout simplement elle a été conçue
ingénieusement dans ses moindres détails. Concevoir votre espace de travail n’a jamais été aussi simple
aussi nos multitudes options qui vous permettent de créer des cabines à votre image, d’innover, de vous
recharger mais aussi de collaborer avec vos collègues.

Framery Q est l’évolution de la manière dont le travail se fait. La barre a été montée haute dans la conception
de la Framery Q. Sa ventilation est de 66l/s, ce qui représente 10% de plus du débit des cabines précédentes.
Sa ventilation automatique, son éclairage LED et son détecteur de présence rehaussent l’expérience
utilisateur. Ses différentes additions en l’occurrence les 2 portemanteaux facilitent son utilisation optimale.

Dimensions

Spacieuse et toute belle. La Framery Q est conçue pour accueillir jusqu’à 4 personnes
tout en conservant sa taille compacte mais aussi sa fonctionnalité. Chaque élément y a
été finement conçu et placé sur mesure pour faire de la Framery Q l’espace de travail le
plus polyvalent et le meilleur sur le marché.

L’ANGLE MINIMAL
D’OUVERTURE DE LA
PORTE EST DE 90 DEGRÉS :
82 CM

200 CM

222 CM

*

200 CM

110 CM

120 CM

* 450 CM

*

220 CM

POIDS
700 KG

*Le câble électrique peut être installé d’un côté comme de l’autre.

Pour une circulation optimale de l’air, il est recommandé de laisser un espace de 5 cm
de chaque côté de la cabine et 15 cm entre les ventilateurs et le plafond.

Framery

Q

2

Doublez votre efficience. La nouvelle cabine Framery 2Q est conçue pour accueillir entre 4
et 6 personnes. Son système supérieur d’isolation phonique, vous garantit des réunions qui
ne dérangeront ni les personnes à l’intérieur ni les personnes à l'extérieur. La cabine 2Q est
disponible avec ou sans mobilier. Sa table de conférence à deux hauteurs facilite son usage
avec un ordinateur ou lors d'une réunion. Vous pouvez également choisir cette cabine de
réunion sans aucun meuble, vous laissant la possibilité de l’équiper à votre guise. Un seuil
de porte bas rend 2Q accessible aux fauteuils roulants. Doublez votre efficience. La cabine
2Q est disponible avec ou sans meuble

Illustrez la personnalité de votre équipe. Personnalisez entièrement l'apparence de la
Framery 2Q, et observez l'accroissement de la motivation et de la productivité.

MATÉRIAUX
EXTÉRIEUR
Tôle peinte ou acier inox
brossé.

VERRE
Verre feuilleté
d'insonorisation.

CADRE
Stratifié de formica sur contreplaqué de bouleau avec chant verni.

OPTIONS DE COULEURS COQUE EXTÉRIEURE ET CADRE

PORTE
Gauche

EXTÉRIEUR

Options de couleur

LAMPE LED
Standard

BARRE DE CÂBLE

Intérieur
Conférez à la cabine Framery 2Q une atmosphère bien plus confortable, et choisissez
parmi tout un choix d'options intérieures pour votre confort et celui de vos collègues.
Travailler au bureau ne sera plus jamais pareil.

Standard

FEUTRINE
ACOUSTIQUE
Standard

SUPPORT D'ÉCRAN
OU TABLEAU
BLANC
En option

PANNEAU
CONTRÔLEUR
MURAL
Standard

MATÉRIAUX
PAROIS ET TOIT SOLIDES
Élément en sandwich de tôle, contreplaqué
de bouleau, mousse acoustique recyclée et
feutrine acoustique. Moquette antistatique,
antitache et à poil ras pour espaces publics.

PANNEAU CONTRÔLEUR MURAL
Le panneau contrôleur mural vous permet d’ajuster :
La luminosité du nouveau plafonnier
L'aération

TABLE
Stratifié de formica blanc sur contreplaqué
de bouleau avec chant verni.

HAUTEUR DE TABLE

TABLE
En option 72 cm
et 90 cm

MOQUETTE
Standard

PLANCHER
ACCESSIBLE
AUX FAUTEUILS
ROULANTS
Standard

STANDARD

HIGH

Hauteur : 72 cm
4 prises de courant
+ Chargeur USB rapide TUF + HDMI

Hauteur : 90 cm
4 prises de courant
+ Chargeur USB rapide TUF + HDMI

Possible de commander la cabine
sans mobilier ni accessoires.

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

SANS TABLE
3 prises de courant
+ Chargeur USB rapide TUF

Support d'écran ou tableau blanc. Spécifications de l'écran : La
taille maximale d’écran pouvant y être installé est de 50 pouces,
nous recommendons d’équiper la cabine d’un écran de 43
pouces. Support d’écran en standard : VESA 100 x 100 qui peut
être modifié en VESA 200 x 200 avec un support de montage.

Fiche détaillée
du produit

Le caractère remonte à loin. En outre, les détails soigneusement prévus sont ce qui fait du Framery 2Q
insonorisé, un module pour plusieurs personnes, sans pareil. Créez un espace de travail entièrement
personnalisé et unique, autant pour vous que pour votre équipe. Détendez-vous et ressourcez-vous,
soyez plus créatif, plus innovant et plus collaboratif ; les possibilités sont infinies. La cabine Framery
2Q est une évolution de notre mode de travail.

Dimensions
Réunissez votre équipe autour de la table de la 2Q pour une réunion le lundi matin ou
voire une séance de « brainstorming » un mardi après-midi. La cabine Framery 2Q est
conçue pour accueillir entre 4 et 6 personnes.

210 CM

L’ANGLE MINIMAL
D’OUVERTURE DE LA
PORTE EST DE 90 DEGRÉS :
82 CM

222 CM

*

215 CM

210 CM
*450 CM

267 CM
280 CM

235 CM

235 CM

POIDS
950 KG

*La prise d’alimentation peut être installée soit du côté de la cabine soit au niveau du toit.

Pour que l’air circule effectivement dans la cabine, il est requis 20 cm entre
votre plafond et le toit de la cabine mais aussi de chaque côté de la cabine.

Options de
couleurs

Extérieur

BURNED
ORANGE
EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 410-5
CADRE : FORMICA F2962

LEMON

MISTY BLUE

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 1012
CADRE : FORMICA SELON RAL 1012

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 620-3
CADRE : FORMICA 1998

COULEUR DE LA COQUE ET DU CADRE
OPTIONS COORDONNÉES POUR FRAMERY O, Q & 2Q
La couleur parle plus que la parole. Chaque Framery peut être personnalisée à votre
image pour être en phase avec l’énergie de votre entreprise. Choisissez parmi la multitude
de couleurs disponibles pour la coque et le cadre et concevez votre cabine en combinant
les couleurs de votre choix. Que pensez-vous d’une cabine en noire pour un look plus
sophistiqué ou avec un cadre en blanc avec d’élégants panneaux en acier inox brossé ?
STANDARD

WHITE

WHITE

JET BLACK

50’S BLUE

FOREST GREEN

SPRING GREEN

EXTÉRIEUR : GLOSSY RAL 9016
CADRE : FORMICA K1009 MATT

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 9016
CADRE : FORMICA K1009 MATT

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 9005
CADRE : FORMICA F2253 CR

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 6034
CADRE : FORMICA F7879

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 750-4
CADRE : FORMICA F7967

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 230-6
CADRE : FORMICA SELON RAL 230-6

BRUSHED
STAINLESS STEEL

PIGLET PINK

PURPLE RED

CLOUDY GRAY

PETROL BLUE

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 940-6
CADRE : FORMICA SELON RAL 409-6

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 3004
CADRE : FORMICA F7966

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 850-2
CADRE : FORMICA F0189

EXTÉRIEUR : ULTRAMATT RAL 690-6
CADRE : FORMICA SELON RAL 690-6

EXTÉRIEUR : ACIER INOX
CADRE : FORMICA F2253 CR

Intérieur

STANDARD

WHITE

FORMICA
K1009 MATT

COULEUR DE TABLE
POUR FRAMERY O

Donnez une image radieuse à vos cabines and illuminez la journée de vos employés en
choisissant des tables de couleur qui sortiront du lot dans les bureaux où la lumière fait
défaut. Avec notre large gamme de couleurs, nous nous assurons que nous répondrons à
vos attentes.

BLACK

CLOUDY GRAY

PIGLET PINK

50’S BLUE

FOREST GREEN

PETROL BLUE

F2253 CR

F0189

SELON RAL 409-6

F7879

F7967

SELON RAL 690-6

PURPLE RED

BURNED ORANGE

LEMON

SPRING GREEN

MISTY BLUE

F7966

F2962

SELON RAL 1012

SELON RAL 230-6

1998

FORMICA

FORMICA

FORMICA

FORMICA

FORMICA

FORMICA

FORMICA

FORMICA

FORMICA

FORMICA

FORMICA

Intérieur

LEMON

CLOUDY GRAY

50’S BLUE

DIVINA MELANGE 2 #421

DIVINA MD #733

DIVINA MD #813

KVADRAT

KVADRAT

KVADRAT

TAPISSERIE

POUR FRAMERY O & Q
Les espaces de travail confortables et plaisants, assurent des résultats exceptionnels. Pour être
sûr et certain que vos cabines permettent à vos employés de se libérer et d’étaler tout leur
savoir-faire, choisissez la tapisserie qui leur conviendrait le plus.

STANDARD (O SEAT)

STANDARD (Q MAGGIE, NAPQ SOFA)

LIGHT GRAY

MAGGIE GRAY

BLACK

FOREST GREEN

SPRING GREEN

MISTY BLUE

REMIX 2 #123

CANVAS #154

REMIX 2 #183

DIVINA 3 #876

DIVINA MELANGE 2 #971

DIVINA MELANGE 2 #731

PIGLET PINK

PURPLE RED

BURNED ORANGE

PETROL BLUE

DIVINA MD #613

DIVINA MD #633

DIVINA 3 #542

DIVINA MD #843

KVADRAT

KVADRAT

KVADRAT

KVADRAT

KVADRAT

KVADRAT

KVADRAT

KVADRAT

KVADRAT

KVADRAT

PLUS D’INFOS SUR LES
COULEURS DE LA NAP Q
La cabine Framery Nap Q est équipée par défaut de 3
coussins de différente taille et couleur. Le petit coussin est
de couleur noire, le moyen est en gris clair et le plus grand
est en gris. Cependant, il est possible de les personnaliser
selon les options indiquées ici. La couverture de la Nap Q
est disponible en une seule couleur- cf. illustration.

Informations
générales sur les produits
Chez Framery, le système de gestion de la qualité est conforme aux normes ISO 9001. Le marquage
« CE » confirme que nos produits sont en conformité avec les dispositions mises en place par la
communauté européenne. Les directives de l’Union Européenne pour la Framery O, Q & Framery 2Q
sont adressées aux points suivants : Leur baisse tension, leur compatibilité électromagnétique, leur
restriction de substances hasardeuses et leur impact environnemental.
PRÉVENTION INCENDIE
Aucune substance nocive n’est utilisée dans nos produits. La sécurité de tous les matériaux, tapisserie
et des matériaux acoustiques, est testée et structurée selon un classement national ou international.
Les panneaux métalliques de la Framery O, Q & 2Q sont d’une qualité telle qu’ils isolent la chaleur et
font face au feu. Le cadre laminé formica sur contreplaqué de bouleau avec chants vernis est certifié
par l’OMI (Organisation Maritime Internationale). La mousse acoustique utilisée est conforme aux
dispositions B-s1, d0 de la norme EN 13501-1, la feutrine acoustique est en conformité avec la norme
EN 13501-1 et la moquette répond aux exigences Cfls1 de la norme EN 13501-1. La mousse moulée
utilisée sur le tabouret TOVI répond aux exigences CA TB 117 : 2013. Le tissu du tabouret TOVI est en
conformité avec les normes BS EN 1021-1 et 1 021-2. Selon Inspecta, organisme d’inspection agréé par
l’Union Européenne, pas besoin d’installer d’extincteur automatique à eau dans la Framery O, Q ou 2Q.
SÉCURITÉ ANTISISMIQUE
Pour les produits Framery, les exigences sismiques se réfèrent généralement à l’habilité de nos produits
à rester debout en cas de séisme. En cas de besoin, les produits peuvent être fixés au sol en utilisant des
boulons d’ancrage. Veuillez nous contacter si vous avez besoin des instructions.
FLUX ET QUALITÉ DE L’AIR
La qualité de l’air a été testée par un laboratoire agréé en Finlande plus connu sous le nom de VTT.
D’après les résultats obtenus, il a été conclu que la qualité de l’air est conforme aux exigences de la
norme M1. Le débit de l’air total pour la Framery O est de 21,5l/s et celui de la Framery Q est de 66l/s.
Le débit d'air total dans la cabine Framery 2Q atteint 121 l/s.
ÉCOLOGIE
Les produits Framery sont essentiellement composés de contreplaqué. Le contreplaqué utilisé dans nos
produits est de la Finlande ou de pays voisins et il est impératif pour nos fournisseurs de posséder la
certification FSC ou PEFC. La majorité des matériaux utilisés est recyclée ou recyclable :

- 60-70% de la mousse et feutrine acoustique sont recyclées
- une grande partie de l’acier, de l’aluminium et du verre est recyclée aussi
Les Framery O, Q & 2Q sont énergétiquement efficaces ; lors de leurs utilisations la Framery O
consomme 4,82 W d’énergie et la Framery Q en consomme 12 W. En d’autres termes, dix ( 10 ) Framery
consomment moins d’énergie qu’une lampe de 60 W.
ENTRETIEN
Les pièces des cabines Framery à savoir le système de réglage de l’assise, les glissières de nivellement,
l’éclairage LED, les pièces électriques, les charnières et serrures entre autres sont sous garantie. Une
maintenance rigoureuse prolonge la durée « de vie » de la cabine. En parlant de maintenance on y
inclut l’entretien régulier de la cabine et aussi le changement de pièces détachées d’usure. Pour plus
d’infos là-dessus, veuillez visiter notre site : www.frameryacoustics.com
ELECTRICITÉ
Framery O : Alimentation électrique : 100-240 VCA, 6.0 A, 50-60 Hz / Sortie VCA (prise de table)
100-240 VCA, 5.6 A, 50-60 Hz, Chargeur USB rapide TUF (Twin USB Fast) - sortie combinée
maximum de 5A à 5V CC
Video Conference Ready: Alimentation électrique : 100-240 VCA, 10.0 A, 50-60 Hz,
Chargeur USB rapide TUF (Twin USB Fast) - sortie combinée maximum de 5A à 5V CC
Framery Q : Alimentation électrique : 100-240 VCA, 6.0 A, 50-60 Hz
Sortie VCA (prise de table) 100-240 VCA, 5.6 A, 50-60 Hz, Charge USB en option :
Chargeur USB rapide TUF (Twin USB Fast) - sortie combinée maximum de 5A à 5V CC
Framery 2Q : Alimentation électrique : 100–240 VAC, 10.0 A, 50–60 Hz
Sortie VCA (prise de table) 100–240 VAC, 7.0 A, 50–60 Hz, Charge USB en option :
Chargeur USB rapide TUF (Twin USB Fast) - sortie combinée maximum de 5A à 5V CC
CERTIFICATIONS
ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Créez votre cabine à :
configurator.frameryacoustics.com

