PRODUITS

Framery One
The connected one

En accédant à la cabine, le voyant d'occupation de Framery One devient rouge avec
une visibilité à 360° pour que tous au bureau sachent que la cabine est occupée.
Sur l'écran tactile de la cabine, l'utilisateur ajuste le débit d'air et la luminosité
de l'éclairage selon ses préférences. Grâce au module 4G intégré de Framery One,
l'utilisateur reste systématiquement connecté. L'intégration du calendrier facilite
les réservations de la cabine depuis l'ordinateur portable de l'utilisateur.
Connexion fluide entre la cabine, l'utilisateur et Framery. Nouvelles fonctionnalités,
problèmes de calendrier, mises à jour ou demandes de maintenance – tout peut
être géré à distance ou par voie numérique.

Options de couleurs
Extérieur
White Standard

Black Standard

Gray Standard

Navy

Powder Blue

Sand

Blush

Winter Moss

RAL 9016
Ultramatt

RAL 9005
Ultramatt

S7500-N
Ultramatt

NCS S 7020 - R90B
Ultramatt

NCS 3421-R86B
Ultramatt

NCS S 2010 - Y20R
Ultramatt

NCS 2728-R01B
Ultramatt

S 7010-G10Y
Ultramatt

Panneaux intérieurs

Table

Pure Gray Standard

Navy

Sand

Rouge

White Standard

Black avec surface anti-traces de doigt

Oak

Tonal #60123 Gabriel

Atlantic #66057 Gabriel

Tonal #61180 Gabriel

Tonal #64210 Gabriel

White laminate

Black laminate

Oak veneer

Moquette
Light Gray Standard

Voici Framery One, notre première cabine connectée et insonorisée. Framery One non seulement
s'affiche stylée et très intelligente mais elle intègre aussi la technologie dernier cri, une isolation
acoustique leader et une acoustique sans écho. Vous allez enfin profiter d'un espace de travail
vraiment adaptable où les distractions et les bruits extérieurs ne viendront pas perturber votre
appréciation du summum du design, ni votre concentration sur votre prochain projet.

Châssis
Dark Blue

Ex-dono Quartet #393330 Zenith #T371880
Fletco Carpets
Fletco Carpets

Champagne

Grape

Black

Zenith #T371210
Fletco Carpets

Zenith #371680
Fletco Carpets

RAL 9005

Finition tissu de l’assise
Graphite Standard

Dark Blue

Powder Blue

Beige

Mustard

Grape

Rose

Green

Select #60051 Gabriel

Select #66144 Gabriel

Select #67098 Gabriel

Select #61184 Gabriel

Select #62098 Gabriel

Select #61190 Gabriel

Select #65117 Gabriel

Select #68209 Gabriel

Spécifications techniques

Caractéristiques

Caractéristiques et options de Framery One

225,5 cm

•

•
•
•
•
•
•
•

Couleurs
• 8 couleurs de panneau extérieur
• 4 couleurs de panneau intérieur
• 8 couleurs de tissu ou revêtement de siège
• 4 couleurs de moquette
• 3 couleurs de table
Framery Connect
Voyant d'occupation
Chargeur sans fil
Filtre au charbon actif
Port RJ45
Kit mobilité
Ancrages sismiques

Le plateau réglable offre un espace généreux
pour les ordinateurs portables, dispositifs
personnels et autres outils professionnels.
L’amplitude de réglage en hauteur de la table
est de 70 à 120cm pour offrir différentes
postures de travail et un confort irréprochable
aux utilisateurs.

Extérieur

Panneaux en tôle d’acier emboutie laqués

Intérieur

Panneaux intérieurs remplaçables en feuilles de PET laminées avec un tissu polyester

Verre

Verre feuilleté d'insonorisation

Châssis

Châssis noirs semi-brillants en acier et aluminium

Parois et toit solides

Un châssis en sandwich d'éléments de tôles à emboutissage profond et de mousse acoustique recyclée.
Des panneaux intérieurs en tissu et une moquette antistatique, antitache et à poil ras pour le sol intérieur.

Bureau

Stratifié de formica sur contreplaqué de bouleau avec chant verni

Poids

357 kg

Débit d'air

Le débit d'air maximum est de 29 l/s.
(Dégagement minimum recommandé de circulation de l'air de 5 cm sur les côtés - 20 cm au-dessus de la cabine.)

Acoustique

Réduction de niveau de la parole (DS,A) selon la norme ISO 23351-1 méthode de tests : >30 dB

Électrique

Consommation électrique

35 W en usage (par défaut)
Lampes LED : 19 W
Ventilateurs au total : 7 W
Autres composants : 4 W
6 W consommation électrique en veille
Les ventilateurs fonctionnent
à 25 % de la puissance maximum

Consommation électrique maximum :
80 W total
Lampe LED : 24 W
Ventilateurs au total : 9 W
Chargeur USB C : 21 W
Chargeur sans fil : 12 W
Autres composants : 14 W
Entrée : 100–240 VCA, 10,0 A, 50–60 Hz

Prises

Toujours inclus
Prise de courant + USB-C

En option
Chargeur sans fil LAN

Valeurs de sortie

Sortie VCA (prise de courant) : 100–240 VCA, 6,6 A, 50–60 Hz
Sortie chargeur USB C : 18 W
Sortie chargeur sans fil Qi : 10 W
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122 cm

Moins de 4 pieds

204 cm

Mesures - cm
Extérieur

225,5 cm × 122 cm × 100 cm (hauteur, largeur, profondeur)

Intérieur

204 cm × 102 cm × 93 cm (hauteur, largeur, profondeur)

Porte
(ouverture à droite /gauche)

102 cm

Embrasure 204 cm × 101,5 cm (hauteur, largeur)
42 cm

204 cm

76 cm × 45 cm (largeur, profondeur)
Ajustement en hauteur 70 cm - 120 cm

Table
Hauteur de siège réglable

225,5 cm

27 cm

59 cm - 85 cm
59-85 cm

L'ouverture à gauche ou droite de la porte est modifiable à la demande à l'aide d'outils simples : il suffit de retourner le châssis avant sur lui-même.
Aucun composant additionnel n'est nécessaire si le client souhaite une ouverture de la porte à droite et non à gauche.

47 cm

Panneau IU
Écran tactile
Affichage 5” haute résolution 1080p

Prise
1 prise de courant + prise USB C + Port RJ45 (coût additionnel)

Ajustez le débit d'air et la luminosité de l'éclairage selon vos préférences directement sur l'écran tactile. Consultez la disponibilité de la cabine ou réservez-la
(avec l'option d'intégration de calendrier) depuis votre ordinateur portable ou votre téléphone. Vous pouvez aussi simplement entrer dans la cabine qui se réserve
automatiquement d'elle-même. Le module intégré de technologie 4G assure une communication tripartite entre vous, la cabine et Framery. Réservation de calendrier,
maintenance de calendrier, mises à jour ou notifications : tous les aspects liés à la cabine Framery One peuvent être gérés à distance (par voie numérique).

25 cm

29 cm

93 cm

90°

