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Nos produits, incluant nos cabines 
téléphoniques et espaces privés 

insonorisés, résolvent les questions de 
bruit et de confidentialité des bureaux en 
open space. Les employés sont ainsi plus 
heureux et productifs dans des dizaines 
d'entreprises leader au niveau mondial, 
notamment Microsoft, Puma et Tesla. 

En fait, 40% des sociétés du classement 
Forbes 100 font appel à Framery.

Ensemble, faisons de notre lieu de 
travail un lieu de bonheur.

Nous ne 
plaisantons 
pas avec le 
bonheur
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Voici l’histoire de 
Framery
Nous étions en 2010. Une centaine 
d'employés travaillaient dans le même 
bureau en open space. Deux d'entre 
eux, dont notre PDG actuel et également 
fondateur de Framery, en avaient assez 
d'écouter leur chef parler constamment 
au téléphone avec son casque. En fin 
de compte, il était impossible de se 
concentrer sur quoi que ce soit. Tous deux 
ont soumis une proposition pas vraiment 
polie : que le patron aille passer ses appels 
ailleurs. Sa répartie était rapide : « OK. 
Achetez-moi une cabine téléphonique. » 
Petit problème : il n'y en avait pas 
une seule commercialisée. La seule 
alternative : la créer.

Le jour même, ils 
cessaient de travailler 
pour cette société de 
logiciels et devenaient des 
experts en acoustique : 
Framery voyait le jour.

Le travail et notre mode de travail évoluent 
rapidement. La pertinence dans un 
contexte industriel ne s'applique pas 
au domaine de l'information. Ce qui 
marche dans un bureau en open space 
ne fonctionne pas dans des espaces 
polyvalents. Et tous nos apprentissages 
des nouvelles méthodes de travail dans 
le numérique sont devenus obsolètes dès 
lors que nous avons commencé à travailler 
côte à côte avec l'intelligence artificielle. 
La réduction du bruit est et sera un simple 
élément de la solution pour un lieu de 
travail heureux.

En priorisant fortement l'investissement 
et la recherche tout en nous engageant 
à mettre nos paroles en pratique au 
sein de notre entreprise, nous sommes 
déterminés à trouver les autres éléments 
de la solution du bonheur. Nous avons 
bien l’intention d'être heureux dans cette 
aventure.

Le bruit dans un 
bureau en open 
space est un 
véritable obstacle 
au bonheur.

Nous ne plaisantons pas avec le bonheur. C'est notre raison de vivre.

La première cabine était moche et pas 
vraiment insonorisée mais les deux 
compères avaient trouvé leur vocation et 
compris que nombre de lieux de travail 
souffraient du même problème sans 
solution disponible.

Après des années de développement, 
d'analyse du feedback des clients 
et d'essais rigoureux, notre sixième 
génération de cabines téléphoniques 
- la Framery O - s'avérait idéalement 
fonctionnelle. Un lieu de silence pour 
travailler avec une acoustique superbe 
et une ventilation inaudible. À l'origine, 
comme pour toute nouveauté, la 
commercialisation s'est révélée un défi. 
Toutefois, dès que les gens ont commencé 
à les utiliser et leur culture de bureau a 
évolué rapidement, le bouche à oreille 
a fonctionné. Bientôt, des entreprises 
comme Microsoft, SAP et Deloitte les 
achetaient et y prenaient goût. Nous en 
avons vendu des milliers et, à ce jour, la 
Framery O représente la meilleure vente 
de cabines.

À l'origine, nous pensions vendre du 
silence – mais c'était une erreur. Avec nos 
clients, nous avons vu plus loin.

Le bruit dans un bureau en open space 
est simplement un obstacle au bonheur 
: interruptions constantes des appels 
téléphoniques ou discussions et réunions 
à l’improviste. Difficile de reprendre sa 
concentration une fois perdue. Il faut 
se reconcentrer et, pendant ce temps, 
la productivité baisse tout comme la 
créativité. Bref. Vous n'atteignez pas votre 
plein potentiel. En résultante, vous êtes 
moins heureux.

Une épiphanie ! Une fois le problème du 
bruit éradiqué, les gens sont rapidement 
devenus plus heureux. Les gens 
heureux sont plus efficients et créatifs et 
génèrent un meilleur travail. Dès lors, le 
bonheur est évidemment et rapidement 
devenu notre objectif pour l'avenir. Non 
seulement pour nos produits mais dans 
la moindre de nos actions.

Le bruit dans un bureau en open space 
est un véritable obstacle au bonheur.
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Le bonheur 
est un choix
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Le bonheur au travail
Selon une étude de 2018 menée par 
l’American Institute of Stress, le coût 
provoqué par le stress au travail s’élève 
à près de 300 milliards de dollars pour 
la seule industrie américaine. Accidents, 
absentéisme, turnover, diminution de la 
productivité, coût des assurances et autres 
compensations participent à ce chiffre.

Étant donné que le stress lié au travail 
ne cesse d’augmenter dans tous les 
secteurs, il semble légitime de poser la 
question suivante : « Est-il réellement 
possible de trouver son équilibre au 
bureau ? » 45 % des gens ne dorment 
pas la nuit à cause du stress et 74 % se 
sentent régulièrement stressés. De fait, 
de 1983 à 2009, les niveaux de stress 
ont augmenté de 10 à 30 % dans toutes 
les classes d’âge aux États-Unis (source : 
American Psychological Association). Alors 
comment gérer le stress et les temps de 
récupération tout au long de la journée ?

La sérénité pour 
une entreprise 
meilleure

Étude sur la technologie Framery et Firstbeat

L’étude révèle certaines attitudes clés que les 
employés peuvent adopter tout au long de 
la journée pour maintenir un sentiment de 
bonheur, dont :  
- Le respect des biorythmes humains  
- La recherche d’espaces propices au repos 
- L’octroi de temps de repos suffisant

Traitement des données 
Firstbeat
Framery était vraiment curieux de 
trouver cet équilibre et s’est associé à 
Firstbeat pour mener une étude ayant 
pour but de mesurer les niveaux de stress 
avant et après l’utilisation de la cabine 
Framery. Des analyses de performance 
poussées ont été utilisées pour observer le 
stress et la récupération chez 54 employés 
de bureau, sur trois jours, dont deux jours 
travaillés. Firstbeat a évalué la réaction au 
stress à partir de l’excitation du système 
nerveux autonome, qui se manifeste de 
différentes façons telles que l’activation 
de la sécrétion de cortisol, l’hormone 
du stress, les battements du cœur et la 
transpiration des mains. Firstbeat a relevé 
les niveaux de stress des employés dans 
leur sommeil, au travail, dans et hors de la 
cabine, durant les pauses et jusque dans 
leurs activités quotidiennes.

Les résultats tout à fait intéressants 
indiquent que les employés vivent un 
moment de récupération lorsqu’ils 
travaillent et prennent des pauses dans les 
cabines Framery et sont plutôt heureux 
toute la journée, comme l'indiquent 
leurs faibles niveaux de stress. 41 % 
des employés de bureau ont vécu des 
moments de détente durant la journée de 
travail après s’être reposés dans la cabine 
et 35 % ont senti un regain d’énergie après 
avoir passé un moment à travailler dans 
la cabine. Qu’est-ce que cela implique 
pour le bureau moderne ?

Exploitation de la 
technologie des cabines 
Framery
Dans cette étude, les cabines ont 
démontré leur efficacité dans la gestion 
du stress des employés lorsqu'ils sont au 
travail, ce qui indiquent qu’il pourrait y 
avoir des retombées bénéfiques en terme 
d’activité sur le long terme, notamment, 
par une fidélisation des employés et un 
meilleur moral. Par exemple, les employés 
qui ont accès à des cabines sur leur lieu 
de travail ont un meilleur sommeil et une 
plus grande motivation par rapport à ceux 
qui n’y ont pas accès. Par conséquent, les 
cabines sont un réel investissement pour 
le bien-être dans l’entreprise et un moteur 
pour le développement de l’activité.

De plus, Framery est leader dans la 
fabrication de cabines insonorisées 
permettant d’améliorer le bonheur 
au travail. Forts de notre volonté 
d’investissement dans la recherche et de 
notre engagement à toujours faire ce que 
nous disons, nous sommes déterminés à 
trouver des solutions qui apportent de la 
positivité sur le lieu de travail et au-delà.

En tant que marque, Framery ne se 
contente pas d’entretenir des relations avec 
les sociétés d’architecture et de design, 
nous sommes également sur le terrain avec 
nos clients et nos partenaires commer-
ciaux et nous œuvrons activement à l’amé-
lioration du bonheur des employés qui 
travaillent dans les open space quel que 
soit le secteur. Nous avons démarré notre 
aventure dans le but d’éliminer les obsta-
cles majeurs que sont le bruit et le manque 
de respect de la vie privée sur le lieu de 
travail car la pollution sonore et le faible 
moral des employés mènent à des dysfonc-
tionnements internes et empêchent le bon 
développement de la société.
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Étude de cas 
M-Files

Amélioration du bonheur sur le lieu de travail 
grâce au concept de flexibilité du travail 

« Nous sommes une société en pleine croissance 
et nous sommes constamment à la recherche 
de nouveaux espaces. Nous voulions créer un 
lieu agréable et motivant pour les nouveaux 
locaux de notre siège social. Le nouvel espace 
de bureaux est un espace flexible, ce qui veut 
dire que les employés peuvent choisir le bureau 
où ils veulent travailler chaque jour. L’espace 
ouvert est considérable et nous voulions nous 
assurer qu’il y ait suffisamment d’espaces de 
réunion et téléphoniques à la fois beaux et 
fonctionnels. C’est pour cela que nous avons 
choisi les cabines Framery. »

Miika Mäkitalo,  
Chef d’exploitation chez M-Files
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« Les cabines Framery sont 
indispensables aux personnes qui 
travaillent dans les bureaux en open 
space. Sans les cabines, l’espace de 
travail ne fonctionnerait pas. Nous 
pouvons dire que les gens sont 20 % plus 
heureux grâce aux cabines Framery. »

Miika Mäkitalo,  
Chef d’exploitation chez M-Files

La spécialiste en agencement de bureau 
de chez M-Files, Tiina Kirkkomäki admet 
que, comme lors de tout changement, le 
nouveau concept de bureau a provoqué 
des inquiétudes chez les employés qui ont 
posé des questions comme « comment 
est-ce que je peux gérer mon travail dans un 
bureau en open space lorsque j’ai beaucoup 
d’appels, des réunions en ligne ou lorsque 
j’ai besoin de silence et de concentration ? » 
Mais les cabines Framery ont rempli 
leur contrat et toutes les inquiétudes ont 
disparu.

« Les cabines Framery apportent de la 
sérénité au sein de nos bureaux toujours 
très actifs. Nous fournissons différentes 
cabines selon les besoins : vous pouvez y 
faire des réunions n’impliquant qu’une 
seule personne ou des réunions de 2 à 5 
personnes ; vous pouvez vous rendre dans 
une cabine sans réservation préalable 
ou vous pouvez réserver votre cabine à 
l’avance. Le fait que les employés puissent 
choisir où et comment ils travaillent 
améliore la satisfaction au travail, » ajoute 
Madame Kirkkomäki. M-Files utilise des 
dispositifs « Satisfait ou Non satisfait » 
pour mesurer la satisfaction au travail et, 
selon madame Kirkkomäki, les résultats 
indiquent plus de vert (= satisfait/e) depuis 
la rénovation du bureau et l’installation des 
cabines Framery.

La recherche du bonheur des employés et 
du bien-être au travail s’expriment à travers 
tout le travail de reconception de l’espace 
de travail de la société M-Files. Une table 
de billard se trouve au milieu de l’espace 
de travail, il y a des plantes vertes pour 
maintenir la fraîcheur de l’air ambiant et 
même une pièce de relaxation où l'on peut 
se détendre et faire une petite sieste. Cela 
illustre parfaitement notre concept Serious 
about happiness !

Les noms donnés aux cabines Framery 
nous font toujours chaud au cœur. Au siège 
social de M-Files, vous trouverez des espaces 
de réunion Framery 2Q nommés Naboo 
et Tatooine et aussi la cabine Framery Q 
nommée Yoda. Il doit y avoir de nombreux 
fans de Star Wars dans ces bureaux ! Que la 
force et le bonheur soient avec vous.  

M-Files 
 
Société de logiciel internationale fournissant des platesformes de gestion de l’information de nouvelle 
génération qui améliorent l’activité commerciale en aidant les gens à trouver et utiliser plus facilement 
les informations dont ils ont besoin. 
 
Près de 600 employés 10 bureaux à travers le monde Siège social : Tampere, Finlande 
 
Rien que l’année dernière, M-Files a engagé 150 nouveaux employés à travers le monde. En raison d’une croissance rapide, 
M-Files a dû agrandir son siège social de 900 m2 et a entièrement rénové l’espace de travail au cours de l’été 2019. Ils ont 
également présenté aux employés un tout nouveau concept de flexibilité du travail.
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Agence de publicité Bob the Robot, Helsinki, Finlande
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Framery O

Framery Q

Famille des 
produits Framery

Plus qu'une simple cabine ou cabine 
téléphonique de bureau. Une manière de 
révolutionner la culture du lieu de travail.

Framery 2Q
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Framery O
Framery O est idéale pour passer des appels importants 
ou participer à des visioconférences. Discutez en privé 
sans perturber vos collègues. Framery O assure un 
environnement de travail sans écho et confortable. 
L'installation est rapide et la cabine prête à l'emploi dès 
le jour de sa livraison.

Espace de travail chez UMA Teurastamo, Helsinki, Finlande
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L’Oréal, Varsovie, Pologne SumUp, Sofia, Bulgarie

Colliers, Frankfort, Allemagne

Framery O
Video Conference Ready

Entrez dans le monde insonorisé de 
la visioconférence. Framery O est 
également disponible avec l’option Video 
Conference Ready. Le support inclinable 
de l’écran et l’éclairage LED entourant 
celui-ci fournissent les conditions 
idéales pour les visioconférences. Vous 
pouvez également régler l’éclairage et 
la ventilation à l’intérieur de la cabine 
grâce au panneau de contrôle.

Framery O
Standard

Magnifique - dedans comme dehors.
Objet de tous les regards, le design 
signé des cabines téléphoniques et 
espaces insonorisés de bureau Framery 
s'invite tout naturellement dans les 
bureaux en open space. Notre palette 
de coloris et d'accessoires s'ajuste à 
tous les styles et besoins alors que les 
matériaux haut de gamme durables 
garantissent la qualité de l'expérience 
utilisateur. Posez votre ordinateur 
portable sur la tablette, asseyez-vous 
confortablement sur son tabouret 
réglable et faites ce que vous voulez.

Options
• Couleurs du châssis et de l’extérieur
• Couleurs des sièges
• Table large

• Chargeur sans fil
• LAN
• Charnières à fermeture automatique
• Serrure à code électromécanique

Options
• Couleur du châssis et de l’extérieur
• Couleur des sièges
• Chargeur sans fil
• Câble RJ45
• Charnières à fermeture automatique
• Serrure à code électromécanique

Idéale seul – 
incommode à deux

Variations de l'aménagement intérieur

19



Framery Q
La cabine Framery Q est le lieu parfait pour les réunions, 
sessions de brainstorming et conversations importantes en face 
à face, en privé - sans perturber, ni être perturbé par le bureau.

Agence de publicité Bob the Robot, Helsinki, Finlande
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La salle de réunion 
pour 1 à 4 personnes

Variations de l'aménagement intérieur

Framery Q
Meeting Maggie

La cabine Meeting Maggie est idéale pour 
des réunions et des brainstormings entre 
autres. Choisissez entre trois options de 
table différentes – deux banquettes Maggie 
sont systématiquement incluses.

Nous vous présentons le sofa Maggie équipé d’une table rotative

Options
• Couleur du châssis et de 

l’extérieur
• Options de couleur pour le 

sofa Maggie
• Choix du sens d’ouverture 

de la porte
• Table

• Large

• Rotative

• Oval

• Variations des dossiers
• Chargeur sans fil
• Câble RJ45
• Support d'écran
• Booking System Ready

Jackson Street, San Fransisco, États-Unis

Framery Q
Working With PAL

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 le 
travail en équipe à deux, les sessions 
privées et les visioconférences. 
Working with PAL est disponible dans 
deux options différentes. 

Framery Q
Flip n’ Fold

Flip n 'Fold est l'une des alternatives 
intérieures les plus pratiques et les plus 
flexibles de la cabine Framery Q. Un seuil 
de porte bas, une ouverture automatique 
de la porte, des chaises et une table 
pliantes, permettent d’accueillir de 
nombreux types de réunions et offre un 
accès facile en fauteuil roulant.

Options
• Couleur du châssis et de l’extérieur

Options
• Hauteur de travail

• Standard 90 cm

• Hauteur 110 cm
• Couleur du châssis et de 

l’extérieur

Working With PAL 110

• Câble RJ45
• Couleur des sièges  

PAL black/white
• Chargeur sans fil
• Câble RJ45
• Support d'écran
• Booking System Ready
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Colliers, Frankfort, Allemagne
Framery Q - Faites la connaissance de Maggie

Microsoft, Seattle, États-Unis
Framery Q - Working With PAL 90

Framery Q - Flip n’ Fold

Environnement scolaire, Tampere, Finlande
Framery Q - Faites la connaissance de Maggie

Vodafone Ziggo, Pays Bas
Framery Q - Faites la connaissance de Maggie
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Framery 2Q
La cabine Framery 2Q est conçue pour accueillir entre 
4 et 6 personnes. C'est l'endroit idéal pour créer ensemble, 
réfléchir créativement et se réunir. Notre système 
d'isolation acoustique supérieur assure que vos réunions 
ne perturbent pas le travail au bureau – et que le bruit au 
sein du bureau ne vous perturbe pas

M-Files, Tampere, Finlande

27 28



3029

Framery 2Q
Standard

Votre style personnalisé. Vous pouvez choisir la cabine 
2Q sans mobilier afin de la meubler à votre guise. 
L’excellente isolation sonore vous garantit, à vous et 
votre équipe, la protection des informations échangées 
et le réglage de la ventilation permettent de créer une 
atmosphère de travail agréable. Grâce à son seuil bas, 
cette cabine est accessible aux fauteuils roulants.

Booking System Ready

La salle de réunion-
grandeur nature

Variations de l'aménagement intérieur

Options
• Couleur du châssis et de 

l’extérieur
• Hauteur de travail

• Standard 72 cm

• Hauteur 90 cm

• Options de table
• Support d'écran
• Tableau écritoire
• Booking System Ready

Grand

Support de système de réservation universel, avec surface en contreplaqué, fixé à la plaque de verrouillage de la porte. 
Les deux tailles de plaques sont fournies. Booking System Ready est également disponible pour les cabines Framery Q

Petit

Framery 2Q
Lounge

Un salon dans votre bureau La variante de cabine 
Framery 2Q Lounge offre un environnement de 
travail adapté pour les réunions d’entreprise, un 
espace calme pour se reposer au cours de la journée 
ou encore un espace de socialisation. Le sofa Clint 
personnalisé, le grand tableau écritoire, la table 
Piaggio autonome et l’étagère murale font de ce 
lieu, un espace à la fois fonctionnel et relaxant.

Options
• Couleur du châssis et de 

l’extérieur
• Couleur du sofa Clint

• Table Piaggio
• Support d'écran
• Tableau écritoire
• Booking System Ready

M-Files, Tampere, Finlande
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Extérieur et 
intérieur
Les cabines Framery sont disponibles dans une variété de finitions.

Couleurs de l’extérieur et du châssis

*Extérieur uniquement (non disponible pour Framery 2Q)

Couleurs du revêtement tissu

Tous les revêtements Framery sont des tissus Kvadrat. 
Clint Lemon et Clint Gray sont les couleurs spécifiques du sofa Clint (Framery 2Q Lounge) et remplacent le Lemon, Light Gray et Maggie Gray.

Colliers, Francfort, Allemagne Bureaux ABAX, Larvik, Norvège

Light Gray
REMIX 2 #123

Maggie Gray 

CANVAS #154

Cloudy Gray
DIVINA MD #733

Clint Lemon
STEELCUT TRIO 3 #446

Clint Gray
FIORD 2 #151

Black
REMIX 2 #183

Lemon
DIVINA MELANGE 2 #421

Spring Green
DIVINA MELANGE 2 #971

Piglet Pink
DIVINA MD #613

Misty Blue
DIVINA MELANGE 2 #731

Purple Red
DIVINA MD #633

50’s Blue
DIVINA MD #813

Petrol Blue
DIVINA MD #843

Burned Orange
DIVINA 3 #542

Forest Green
DIVINA 3 #876

White
SURFACE EXTÉRIEURE: GLOSSY RAL 9016

AUSSI DISPONIBLE: 
ULTRAMATT RAL 9016 

TABLEAU ÉCRITOIRE BLANC

CHÂSSIS STANDARD: FORMICA K1009 MATT

Black
EXTÉRIEUR: ULTRAMATT RAL 9005 

CHÂSSIS: FORMICA F2253 CR

Piglet Pink
EXTÉRIEUR: ULTRAMATT RAL 940-6 

CHÂSSIS: FORMICA BASED ON  
RAL 409-6

Purple Red
EXTÉRIEUR: ULTRAMATT RAL 3004 

CHÂSSIS: FORMICA F7966

50’s Blue
EXTÉRIEUR: ULTRAMATT RAL 6034 

CHÂSSIS: FORMICA F7879

Petrol Blue
EXTÉRIEUR: ULTRAMATT RAL 690-6 

CHÂSSIS: FORMICA BASED ON RAL 690-6

Burned Orange
EXTÉRIEUR: ULTRAMATT RAL 410-5 

CHÂSSIS: FORMICA F2962

Forest Green
EXTÉRIEUR: ULTRAMATT RAL 750-4 

CHÂSSIS: FORMICA F7967

Lemon
EXTÉRIEUR: ULTRAMATT RAL 1012 

CHÂSSIS: FORMICA BASED ON RAL 1012

Spring Green
EXTÉRIEUR: ULTRAMATT RAL 230-6 

CHÂSSIS: FORMICA BASED ON RAL 230-6

Misty Blue
EXTÉRIEUR: ULTRAMATT RAL 620-3 

CHÂSSIS: FORMICA 1998

Cloudy Gray
EXTÉRIEUR: ULTRAMATT RAL 850-2 

CHÂSSIS: FORMICA F0189

Acier inoxydable brossé*
EXTÉRIEUR: ACIER INOXYDABLE



Entrons un peu 
plus dans la 
technique
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Carcasse Tôle d’acier laquée ou acier inox brossé

Verre Verre feuilleté d'insonorisation

Châssis et table Stratifié de formica sur contreplaqué de bouleau avec chant vernis

Murs, plafond et sol solides
Parois constituées d’un sandwich de matériaux : tôle d’acier, contreplaqué de bouleau, mousse 
acoustique recyclée et feutrine acoustique.
Une moquette antistatique, anti-tâches et à poil ras pour le sol intérieur.

Poids 320 kg

Ventilation Le débit de ventilation est de 21,5 l/s / 77,4 m³/h

L’espace minimum recommandé pour la circulation de l’air est de 5 cm sur les côtés et de 15 cm au-dessus de la cabine.

Framery O
Caractéristiques

Spécifications techniques

Carcasse 221 cm x 100 cm x 100 cm  
(hauteur, largeur, profondeur)

Intérieur 200 cm x 80 cm x 95 cm  
(hauteur, largeur, profondeur)

Porte
Ouverture à gauche
Porte 84 cm
Largeur d’ouverture de porte 78,5 cm

Normale 13 cm x 70 cm x 28,5 cm  
(hauteur, largeur, profondeur)

Large 12 cm x 75 cm x 30 cm  
(hauteur, largeur, profondeur)

Mesures Table

Tabouret réglable

Hauteur 
de la table

102,5 cm

Hauteur 68,5 cm - 81,5 cm
Normale

Large

La sortie du cordon d’alimentation peut être 
effectuée par le sol ou par le plafond. La longueur du 
cordon à l’extérieur de la cabine mesure 4,5 m. 

Tous les composants électriques peuvent être 
remplacés en cas de défaillance.

Alimentation électrique

Option 
pour les 
prises

Pixel

• 1 prise de courant et 
1 entrée de câble RJ45 au besoin

Pixel TUF

• 1 prise de courant + 2 ports USB de 
chargement

Punto

• Depuis Broadpower, prise de courant Indian 
avec USB ou câble RJ45

Valeurs 
d’entrée 
et de 
sortie

Entrée :

• 100–240 VCA, 8,0 A, 50–60 Hz

Sortie VCA (prise de table) :

• 100–240 VCA, 6,6 A, 50–60 Hz

Sortie USB (TUF) de charge :

• Sortie combinée maximum de 5 A  
à 5 VCC ( 25 W)

Framery O - Standard
Consommation électrique

13 W en utilisation (par défaut)

• Lampe LED : 10 W

• Ventilateurs au total : 3,1 W

0,8 W consommation électrique en veille

• Les ventilateurs fonctionnent à 25 % de la puissance maximale

Consommation électrique maximale :

• 15 W total (si sélectionné depuis OHMI)

• Lampes LED au plafond : 11 W

• Ventilateurs au total : 3,1 W

La consommation électrique est une valeur 
constante déterminée par l'usage d'électricité des 
composants internes des cabines (unité électrique, 
détecteur de mouvement, éclairage et ventilateurs).

Les cabines Framery peuvent être branchées sur 
une prise murale. Elles disposent de leur propre 
alimentation électrique générant 24 V pour 
l'éclairage et 12 V pour les ventilateurs. L'éclairage 
et les ventilateurs sont activés par un détecteur de 
mouvement. Des prises électriques aux normes 
nationales sont disponibles dans les cabines pour 
charger les dispositifs mobiles.

100 cm

100 cm

22
1 

cm
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Framery O
Video Conference Ready

Framery O - Video Conference Ready
Consommation électrique

28 W en utilisation (par défaut)

• Lampe LED : 10 W

• Lampes LED conférence : 12,5 W (par défaut)

• Ventilateurs au total : 3,1 W

0,8 W consommation électrique en veille

• Les ventilateurs fonctionnent à 25 % de la puissance maximale

Consommation électrique maximale :

• 40 W total

• Lampes LED au plafond : 11 W

• Lampes LED conférence : 25 W

• Ventilateurs au total : 3,1 W

Support d'écran

Spécifications de l'écran :

• Support d'écran inclinable. Taille maximale d’affichage de 
24 pouces à surface de montage plate VESA 100 x 100

Écran non inclus

Spécifications techniques

M-Files, Tampere, Finlande

Panneau de 
contrôle mural

Régler :

Luminosité de l’éclairage au plafond

Luminosité des LED autour de l’écran

Variation de ventilation

La table de la cabine Framery O Video Conference Ready est 
équipée d’un câble HDMI qui vous permet de brancher l’écran à 
votre ordinateur.
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Carcasse Tôle d’acier laquée ou acier inox brossé

Verre Verre feuilleté d'insonorisation

Châssis et table Stratifié de formica sur contreplaqué de bouleau avec chant vernis

Murs, plafond et sol solides
Parois constituées d’un sandwich de matériaux : tôle d’acier, contreplaqué de bouleau, mousse 
acoustique recyclée et feutrine acoustique.
Une moquette antistatique, anti-tâches et à poil ras pour le sol intérieur.

Poids (sans mobilier) 630 kg

Ventilation Le débit de ventilation est de 66 l/s / 237,6 m³/h

L’espace minimum recommandé pour la circulation de l’air est de 5 cm sur les côtés et de 15 cm au-dessus de la cabine.

Framery Q
Caractéristiques

Spécifications techniques

Il est possible de faire sortir le cordon d’alimentation par le 
coin en bas à droite de la cabine mais aussi par le plafond. La 
longueur du cordon à l’extérieur de la cabine mesure 4,5 m.

Tous les composants électriques peuvent être remplacés en cas 
de défaillance.

Alimentation électrique

Option 
pour les 
prises

Pluto
• 2 prises de courant + 2 ports USB de chargement

Prises Indian
• 2 prises de courant
• 1 prise de courant + 2 ports USB de chargement

Les deux options de prises sont disponibles avec port RJ45 à 
la commande 

Valeurs 
d’entrée 
et de 
sortie

Entrée :
• 100–240 VCA, 8,0 A, 50–60 Hz

Sortie VCA (prise de table) :
• 100–240 VCA, 6,6 A, 50–60 Hz

Sortie USB (TUF) de charge :
• Sortie combinée maximum de 5 A à 5 VCC ( 25 W)

Consommation électrique
Framery Q

20 W en usage

• Lampe LED : 11 W

• Ventilateurs au total : 8,6 W

2,1 W consommation électrique en veille

• Les ventilateurs fonctionnent à 25 % de la puissance maximale

Consommation électrique maximale :

• 23 W total

• Lampes LED au plafond : 13,5 W

• Ventilateurs au total : 8,6 W

La consommation électrique est une valeur constante 
déterminée par l'usage d'électricité des composants internes 
des cabines (unité électrique, détecteur de mouvement, 
éclairage et ventilateurs).

Les cabines Framery peuvent être branchées sur une prise 
murale. Elles disposent de leur propre alimentation électrique 
générant 24 V pour l'éclairage et 12 V pour les ventilateurs. 
L'éclairage et les ventilateurs sont activés par un détecteur de 
mouvement. Des prises électriques aux normes nationales sont 
disponibles dans les cabines pour charger les dispositifs mobiles.

Support d'écran pour Framery Q - Meeting Maggie et Working With PAL 90

Le support d’écran de la cabine Framery Q est un support d’écran personnalisé situé au centre 
de la vitre arrière.

Spécifications de l'écran :

• Taille maximale d’affichage de 27 pouces 
à surface de montage plate VESA de 75 x 75 ou VESA 100 x 100. Écran non inclus

Carcasse 222 cm x 220 cm x 120 cm  
(hauteur, largeur, profondeur)

Porte
Ouverture à droite ou à gauche
Porte 86 cm
Largeur d’ouverture de porte 82 cm

Mesures

220 cm

22
2 

cm

120 cm
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Framery Q
Flip n’ Fold

Spécifications techniques

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

Seuil conforme à la norme ADA 2010

Rapport 1:2

1:2 po

Le cordon d’alimentation sort du plafond de la cabine. 
La longueur du cordon à l’extérieur de la cabine mesure 4,5 m.

Tous les composants électriques peuvent être remplacés en cas 
de défaillance.

Électrique

Prise
Puma

• 2 prises de courant + 2 ports USB de chargement

Valeurs 
d’entrée 
et de 
sortie

Entrée :

• 100–240 VCA, 8,0 A, 50–60 Hz

Sortie VCA (prise de table) :

• 100–240 VCA, 6,6 A, 50–60 Hz

Sortie USB (TUF) de charge :

• Sortie combinée maximum de 5 A à 5VCC ( 25 W)

Consommation électrique
Framery Q - Flip n’ Fold

20 W en usage

• Lampe LED : 11 W

• Ventilateurs au total : 8,6 W

2,1 W consommation électrique en veille

• Les ventilateurs fonctionnent à 25 % de la puissance maximum

Consommation électrique maximale :

• 23 W total

• Lampes LED au plafond : 13,5 W

• Ventilateurs au total : 8,6 W

La consommation électrique est une valeur constante 
déterminée par l'usage d'électricité des composants internes 
des cabines (unité électrique, détecteur de mouvement, 
éclairage et ventilateurs).

Les cabines Framery peuvent être branchées sur une prise 
murale. Elles disposent de leur propre alimentation électrique 
générant 24 V pour l'éclairage et 12 V pour les ventilateurs. 
L'éclairage et les ventilateurs sont activés par un détecteur de 
mouvement. Des prises électriques aux normes nationales sont 
disponibles dans les cabines pour charger les dispositifs mobiles.

Carcasse 221 cm x 220 cm x 120 cm (hauteur, largeur, profondeur)

Porte Ouverture à gauche
Largeur d’ouverture de porte 91,5 cm

Plateforme 99 cm x 60 cm (largeur, profondeur)

Mesures

120 cm

60 cm99 cm

22
1 

cm

220 cm
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Carcasse Tôle d’acier laquée ou acier inox brossé

Verre Verre feuilleté d'insonorisation

Châssis et table Stratifié de formica sur contreplaqué de bouleau avec chant verni

Murs, plafond et sol solides
Parois constituées d’un sandwich de matériaux : tôle d’acier, contreplaqué de bouleau, mousse 
acoustique recyclée et feutrine acoustique.
Une moquette antistatique, anti-tâches et à poil ras pour le sol intérieur.

Poids (sans mobilier) 950 kg

Ventilation Le débit de ventilation est de 121,1 l/s / 436 m³/h

Framery 2Q
Caractéristiques

Spécifications techniques

L’espace minimum recommandé pour la circulation de l’air est de 20 cm au-dessus de la cabine.

Prises

Standard : le cordon d’alimentation sort par le sol our par 
plafond. Lorsqu’il sort par le sol, le cordon mesure 2,7 m 

Lounge : le cordon d’alimentation ne sort que par le bas de 
l’arrière de la cabine avec une longueur de 3,5 m

Tous les composants électriques peuvent être remplacés en cas 
de défaillance.

La consommation électrique est une valeur 
constante déterminée par l'usage d'électricité 
des composants internes des cabines (unité 
électrique, détecteur de mouvement, 
éclairage et ventilateurs).

Les cabines Framery peuvent être branchées 
sur une prise murale. Elles disposent de leur 
propre alimentation électrique générant 24 V 
pour l'éclairage et 12 V pour les ventilateurs. 
L'éclairage et les ventilateurs sont activés 
par un détecteur de mouvement. Des prises 
électriques aux normes nationales sont 
disponibles dans les cabines pour charger les 
dispositifs mobiles.

Alimentation électrique

Valeurs 
d’entrée 
et de 
sortie

Entrée :

• 100–240 VCA, 8,0 A, 50–60 Hz

Sortie VCA (prise) :

• 100–240 VCA, 6,6 A, 50–60 Hz

Sortie USB (TUF) de charge :

• Sortie combinée maximum de 5 A à 5 VCC ( 25 W)

Standard

Sans table

Petra : 3 prises de courant + 2 ports USB de 
chargement

Avec table

Peak : 4 prises de courant 
+ 2 ports USB de chargement + prise HDMI
Les deux options de prises sont disponibles avec port RJ45 à la commande

Lounge

Étagère murale

Pluto 2 prises de courant + 2 ports USB de 
chargement

Sofas Clint

Plase : 4 prises de courant, 2 sous chaque sofa Clint 

Consommation électrique
Framery 2Q

42 W en usage

• Lampe LED : 24 W

• Ventilateurs au total : 18 W

5 W consommation électrique en veille

• Les ventilateurs fonctionnent à 25 % de la puissance maximale

Consommation électrique maximale :

• 45 W total

• Lampes LED au plafond : 27 W

• Ventilateurs au total : 18 W

Carcasse 220 cm x 235 cm x 280 cm (hauteur, largeur, profondeur)

Porte
Ouverture à gauche
Porte 86 cm
Largeur d’ouverture de porte 82 cm

Mesures

22
0

 c
m

235 cm

280 cm

Support d'écran pour la cabine Framery 2Q - Standard

Le support d'écran de la cabine Framery 2Q se situe sur la vitre 
arrière, fixée à la barre de câble.

Spécifications de l'écran :
• Taille maximale d’affichage de 50 pouces - Taille recommandée 43 

pouces avec surface de montage plate VESA de 100 x 100 ou 200 x 100 
(avec adaptateur).

Support d'écran pour la cabine Framery 2Q - Lounge

Le support d'écran de la cabine Framery 2Q Lounge se situe au centre 
du tableau écritoire Lounge.

Spécifications de l'écran :
• Taille recommandée 43 pouces - Poids maximum 

30 kg support VESA : 100 x 100, 100 x 150, 150 x 100, 
200 x 100, 100 x 200, 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200

Écran non inclus Écran non inclus
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Informations de sécurité 
relatives au produit

Informations sur le produit

Le système de gestion de la qualité des cabines Framery est certifié par la norme ISO 9001 et le système de gestion 
environnemental des cabines Framery est certifié par la norme ISO 14001. Le marquage CE correspond à la déclaration 
d'engagement du fabricant de respect des exigences des directives UE applicables. Les directives UE pour les cabines Framery 
O, Q et 2Q sont les suivantes : Directive Basse tension (DBT) 2006/95/CE, Directive Compatibilité électromagnétique (CEM) 
2004/108/CE, Directive Limitations des substances dangereuses (RoHS) 2011/65/UE et Directive Écodesign 2009/125/UE.

Acoustique
Nous ne communiquons pas les résultats 
des mesures d'isolation acoustique 
effectuées sur nos produits. Il n’existe 
pas encore de méthode uniforme pour 
effectuer ces mesures. Si nous donnions 
ces mesures, elles pourraient être 
comparées à d’autres mesures prises 
avec une autre méthode. Ce type de 
comparaison serait trompeur. Cependant, 
nous sommes certains que l'isolation 
acoustique de nos produits est la plus 
performante de notre catégorie de 
produits.

ISO 23351-1 (https://www.iso.org/
standard/75299.html) est une nouvelle 
norme qui correspond à la phase finale 
du processus d’approbation ISO. Ce 
sera la première norme à être utilisée 
pour déterminer le niveau d’isolation 
sonore d’ensembles mobiliers tels que 
les cabines et produire une seule donnée, 
appelée réduction du niveau d'intensité 
vocale (Ds), qui le décrit.

Sécurité anti-incendie
Aucun matériau inflammable n'est utilisé 
dans les produits Framery. La sécurité 
anti-incendie de tous les matériaux de 
surface, de la tapisserie et des matériaux 
acoustiques des produits est testée et 
classifiée selon des normes nationales 
ou internationales. La classification EN 

13501-1 concernant les matériaux utilisés 
est la suivante : la laine acoustique est 
classée B-s1, d0, la feutrine acoustique 
B-s2, d0 et la moquette Cfl-s1. Tous les 
matériaux de surface ont également 
été testés conforme à la norme ASTM 
E84 / UL 723 et sont classifiés classe C, 
au moins. Les châssis extérieurs avec 
surfaces laminées sont certifiés IMO 
(Autorité maritime français). La mousse 
moulée employée dans le tabouret 
Tovi respecte les exigences CA TB 
117:2013. Le tissu respecte les exigences 
de performances des normes BS EN 
1021-1 et 1021-2. Selon Inspecta, un 
organisme d'inspection agréé UE, il est 
inutile d'installer des sprinklers dans les 
modèles Framery O, Q ou 2Q en Europe. 
Framery a mené des tests d'incendie 
complets sur les produits aux États-Unis 
et les résultats suggèrent qu'il n’est pas 
nécessaire d’installer des sprinklers dans 
les cabines O, Q et 2Q en Amérique du 
Nord. Il est cependant recommandé de 
vérifier les exigences auprès des autorités 
compétentes / Inspecteurs en incendie en 
Amérique du Nord car les interprétations 
peuvent différer.

Sécurité en matière de 
matériel 
Nous menons des tests d’émission 
pour les produits chaque fois qu’une 
mise à jour importante est effectuée 

sur les produits Framery afin de nous 
assurer qu’aucun composant dangereux 
ne se dégage des produits, tels que les 
formaldehydes ou les COV. Nous voulons 
être totalement transparents sur les 
matériaux que nous utilisons pour 
nos produits et nous avons publié des 
déclarations relatives à la santé, Health 
Product Declarations® (HPD), concernant 
nos produits. Ces déclarations (HPD) sont 
accessibles en ligne et téléchargeables 
gratuitement depuis le dépôt public 
Health Product Declaration Collaborative.

Durabilité
Les produits Framery se composent en 
majorité de contreplaqué, d’acier, de 
verre et de matériaux acoustiques. Le 
contreplaqué utilisé dans les produits 
Framery est certifié FSC ou PEFC et est 
issu d’exploitations forestières durables. 
Les panneaux d’amortissement du 
son sont fabriqués à partir de près de 
60 % de plastique PET recyclé (par 
exemple, les bouteilles en plastique) 
et les panneaux de feutrine jusqu’à 
80 %. Une part significative de l'acier, 
de l'aluminium et du verre est recyclée 
durant leurs processus de fabrication. 
Un organisme de certification externe a 
mené des évaluations sur le cycle de vie, 
Life Cycle Assessment (LCA), et édité des 
déclarations, Environmental Product 
Declarations (EPD) pour les cabines 
Framery O et Framery Q.

FSC A000509
www.fsc.org

®

École élémentaire Suorama, Finlande
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