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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 sofas Maggie sont 
systématiquement inclus. 

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 en deux tailles.

Framery Q

Flip n’ Fold
L’une des alternatives intérieures les 
plus pratiques et les plus flexibles 
au Framery Q. Un seuil de porte 
bas, une ouverture de porte plus 
large, une ouverture automatique 
de la porte, des chaises et une 
table pliantes permettent différents 
agencements pour les réunions et 
un accès facile en fauteuil roulant.

Framery Q
La salle de réunion pour 1 à 4 personnes
La cabine de bureau 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 perturbés par le bureau.

Options
• Couleurs du châssis et de l’extérieur
• Options de couleur pour le sofa Maggie
• Sens d’ouverture de la porte
• Table

• Largeur totale
• Rotatif
• Oval

Options
• Hauteur de travail

• Standard 90 cm
• Hauteur 110 cm

• Couleurs du châssis et de l’extérieur
• Sens d’ouverture de la porte

Options
• Couleurs du châssis et de 

l’extérieur

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

• Couleur des sièges PAL Black/white
• Chargeur sans fil
• Câble RJ45
• Support d'écran 

(Working PAL 90 uniquement)

Variations à l'intérieur



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 Non meublé : 630 kg

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

Caractéristiques

Mesures

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.

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.

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

Framery Q
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Alimentation électrique

Option pour 
les prises

Prises dans la cabine Meeting Maggie / tables Working With PAL

Pluto 2 prises de courant + 2 ports USB de chargement

Options prises Indian

• 2 prises de courant
• 1 prise de courant + 2 ports USB de chargement
Les deux options de prises sont disponibles avec LAN 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 produits Framery peuvent être branchés sur une prise murale. Les cabines 
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.



Tabouret PAL 90

• 65 cm (hauteur)
• Peint en blanc ou en noir
• Capuchons en feutrine 

Cloudy Gray

Tabouret PAL 110

• 80 cm (hauteur)
• Peint en blanc ou en noir
• Capuchons en feutrine 

Cloudy Gray

Options de table

Sofa Maggie Working With PAL 90

Working With PAL 110

Framery Q - Faites la connaissance de Maggie Framery Q - Working With PAL

Maggie Gray 
(Standard)

Droite / gauche

Sans accoudoir / droit

Working With PAL 90 est disponible 
avec un support d'écran.

Table pivotante

70 cm x 71 cm x 53 cm (hauteur, largeur, 
profondeur)

Table Oval

70 cm x 71 cm x 68 cm (hauteur, largeur, 
profondeur)

Largeur totale de la table

70 cm x 200 cm x 60 cm (hauteur, largeur, 
profondeur)



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

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

Plate-forme 99 cm x 60 cm (largeur, profondeur)

120 cm

60 cm99 cm

22
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cm

220 cm

Framery Q - Flip n’ Fold

Framery Q
Meeting Maggie, Working With PAL, Framery O (table large / VCR)

Un chargeur sans fil en option se trouve sous la table, une étiquette indique la 
position du point de chargmenent.

Chargeur sans fil

Framery Q
Meeting Maggie, 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.
Installation de l’écran avec un élément de fixation doté 
de 4 aimants.

Spécifications de l'écran :

• Taille maximale d’affichage de 27 pouces - poids maximum 6,5 kg 
avec surface de montage plate VESA de 75 x 75 ou VESA 100 x 100.

Écran 
non 
inclus

Framery Q
Framery Q all interiors, Framery 2Q

Support système de réservation universel. Fixé sur la plaque de verrouillage 
de la porte.
Le support inclut un choix de 2 plaques, une petite et une grande. 
Le système de réservation peut être connecté au système électrique des cabines.
• Poids maximum du dispositif 5 kg

Booking System Ready - Grand Booking System Ready - Petit

Booking System Ready

Support d'écran 

Framery Q - Options

Système adapté non inclus



Framery Q - Flip n’ Fold

Framery Q Flip n 'Fold comprend 
un espace pour tourner, en forme 
de T, et un seuil conformes 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.

Alimentation électrique

Prises • 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 5 VCC (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 maximale

Consommation électrique maximale :

• 23 W total
• Lampes LED au plafond : 13,5 W
• Ventilateurs au total : 8,6 W

Système 
d'ouverture 
automatique 
de porte

Table 
pliante

Sièges 
pliants



Couleurs de l’extérieur et du châssis Tissu de la garniture

Black

EXTÉRIEUR:  
ULTRAMATT RAL 9005

CHÂSSIS:  
FORMICA F2253 CR

Piglet Pink

EXTÉRIEUR:  
ULTRAMATT RAL 940-6

CHÂSSIS:  
FORMICA BASED ON RAL 409-6

Petrol Blue

EXTÉRIEUR:  
ULTRAMATT RAL 690-6

CHÂSSIS:  
FORMICA BASED ON RAL 690-6

Purple Red

EXTÉRIEUR:  
ULTRAMATT RAL 3004

CHÂSSIS: 
FORMICA F7966

Burned Orange

EXTÉRIEUR: 
ULTRAMATT RAL 410-5

CHÂSSIS: FORMICA F2962

Lemon

EXTÉRIEUR: 
ULTRAMATT RAL 1012

CHÂSSIS: 
FORMICA BASED ON RAL 1012

Maggie Gray

SOFA MAGGIE - STANDARD: 
CANVAS #154

Brushed Stainless Steel

Misty Blue

EXTÉRIEUR: 
ULTRAMATT RAL 620-3

CHÂSSIS: FORMICA 1998

50’s Blue

EXTÉRIEUR: 
ULTRAMATT RAL 6034

CHÂSSIS: FORMICA F7879

Forest Green

EXTÉRIEUR: 
ULTRAMATT RAL 750-4

CHÂSSIS: FORMICA F7967

Spring Green

EXTÉRIEUR: 
ULTRAMATT RAL 230-6

CHÂSSIS: 
FORMICA BASED ON RAL 230-6

Cloudy Gray

EXTÉRIEUR: 
ULTRAMATT RAL 850-2

CHÂSSIS: FORMICA F0189

Cloudy Gray

PAL - STANDARD: 
DIVINA MD #733

Spring Green

DIVINA MELANGE 2 #971

Lemon

DIVINA MELANGE 2 #421

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

Black

REMIX 2 #183

White

SURFACE EXTÉRIEURE:  
GLOSSY RAL 9016

AUSSI DISPONIBLE: 
- ULTRAMATT RAL 9016 
- TABLEAU ÉCRITOIRE BLANC

CHÂSSIS STANDARD:  
FORMICA K1009 MATT

Tous les revêtements Framery sont des tissus Kvadrat



M-Files, Tampere, Finlande



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 mesurées 
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 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 
s’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 téléchargeable gratuitement depuis le dépôt 
public Health Product Declaration Collaborative.

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 sprinkers 
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.

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 dans 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.

Certifications

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Rendez-vous sur notre site internet 
pour obtenir de plus amples 

informations sur le produit, des 
modèles 3D et une meilleure 

connaissance de Framery :

FRAMERYACOUSTICS.COM

Framery Q


