
Framery 2Q
PRODUITS

Not only a pod, but a full-sized meeting room

La cabine de réunion Framery 2Q est pensée pour 4 à 6 personnes, offrant un lieu idéal de 
cocréation, de « brainstorming » et de réunion. Notre acoustique sans écho et notre isolation 
acoustique haut de gamme assurent que vos réunions ne perturbent pas le travail au bureau – 
et que le tohu-bohu extérieur ne vous dérange pas.



Parfaite pour vous
Comment maximiser vos performances ? Choisissez l'agencement intérieur en harmonie avec vos besoins.

Votre style personnalisé
Vous pouvez choisir la cabine de réunion Framery 2Q sans mobilier afin de l’aménager selon vos besoins. Performante, l’isolation 
acoustique vous assure, à vous comme à votre équipe, une confidentialité sonore parfaite alors que le débit d’air ajustable favorise 
une atmosphère de travail agréable et confortable. La colonne technique fixe est équipée de 3 prises de courant et une prise de 
chargeur USB double (A+C). Elle offre également une option de support d’affichage ou de tableau blanc. Grâce au seuil de porte bas, 
Framery 2Q est accessible aux fauteuils roulants.

Un salon dans votre bureau
L’agencement intérieur de Framery 2Q Lounge propose un 
environnement de travail plus informel pour les réunions, un 
espace calme pour une pause en cours de journée ou simple-
ment un lieu de socialisation. Le sofa Clint personnalisé, le 
grand panneau écritoire blanc, la table Piaggio autonome et 
l’étagère murale font de ce lieu un espace à la fois fonction-
nel et relaxant. Le débit de ventilation réglable engendre une 
atmosphère de travail agréable. D’autres options sont dispo-
nibles, comme une fixation pour support écran ou le système 
de réservation de cabine, une option pour la porte.

Serrez-vous pour votre prochaine réunion 
d’équipe !
Framery 2Q Huddle offre un agencement idéal pour vos 
réunions en présentiel où à distance. Réunissez quatre mem-
bres de votre équipe autour d’une table spacieuse où tout le 
monde peut confortablement s’installer avec son ordinateur 
portable !  Dans cette cabine confortable, vous pouvez ajouter 
deux assises d’appoint en plus afin que tout le monde se déplace 
librement. Optimisez vos réunions avec un écran et un tableau 
écritoire blanc installés sur le mur opposé pour permettre à tous 
les participants, physiquement ou virtuellement, de partager la 
même vision.



MATÉRIAUX

Extérieur
Tôle peinte

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

Moquette
Une moquette antistatique, antitache et à poil ras pour le sol intérieur.

Parois et toit solides
Un châssis en sandwich d’éléments de tôles à emboutissage profond 
et de mousse acoustique recyclée.

Verre
Verre feuilleté d’insonorisation (5 + 5 mm)

AUTRE

Débit d’air
Le débit d’air total est de 121 l/s, 256 CFM (436 m³/h)
Les ventilateurs fonctionnent à 25 % de la puissance maximum

Acoustique
Réduction de niveau de la parole (DS,A) selon la norme ISO 23351-1 
méthode de tests : 29 dB

Éclairage
Lampes LED : 4500 K et 400 lux

OPTIONS DE COULEURS

Extérieur

White Glossy (Standard)
RAL 9016

Black
RAL 9005

Petrol Blue 
RAL 690-6

Purple Red 
RAL 3004

Forest Green 
RAL 750-4

White Ultramatt &
Whiteboard Extérieur

Cloudy Gray 
RAL 850-2

50’s Blue 
RAL 6034

Lemon 
RAL 1012

Spring Green 
RAL 230-6

Gray 
S7500-N

Misty Blue 
RAL 620-3

Burned Orange 
RAL 410-5

Piglet Pink 
RAL 940-6

Sand 
S 2010 - Y20R

Blush 
2728-R01B

Winter Moss 
S 7010-G10Y

Navy
S 7020 - R90B

Powder Blue 
3421-R86B

Cadre Table

White (Standard)
F6463 Formica

Black 
F2253 Formica

Cloudy Gray 
F0189 Formica

White (Standard)
White laminate

50’s Blue 
F7879 Formica

Burned Orange 
F2962 Formica

Purple Red 
F7966 Formica

Forest Green 
F7967 Formica

Spring Green 
0630-60 Resopal

Petrol Blue 
850 Abet Laminati

Misty Blue 
F1998 Formica

Lemon 
0647 Arpa Industriale

Piglet Pink 
830 Abet Laminati

Framery 2Q

Finition tissu du sofa Clint

Clint Lemon (Standard)
Steelcut Trio 3 #446 Kvadrat

Clint Gray (Standard)
Fiord 2 #151 Kvadrat

Cloudy Gray 
Divina MD #733 Kvadrat

Green 
Select #68209 Gabriel

Petrol Blue 
Divina MD #843 Kvadrat

50’s Blue 
Divina MD #813 Kvadrat

Burned Orange 
Divina 3 #542 Kvadrat

Purple Red 
Divina MD #633 Kvadrat

Piglet Pink 
Divina MD #613 Kvadrat

Forest Green 
Divina 3 #876 Kvadrat

Graphite 
Select #60051 Gabriel

Dark Blue 
Select #66144 Gabriel

Powder Blue 
Select #67098 Gabriel

Beige 
Select #61184 Gabriel

Mustard 
Select #62098 Gabriel

Grape
Select #61190 Gabriel

Rose 
Select #65117 Gabriel

Misty Blue 
Divina Melange 2 #731 
Kvadrat

Antimicrobial 
Highland Graphite 954 Panaz



PUISSANCE

Consommation électrique
42 W en usage (par défaut)
- Lampes LED : 24 W
- Ventilateurs au total : 18 W
5 W consommation électrique en veille
Entrée : 100–240 VAC, 8.0 A, 50–60 Hz

Valeurs de sortie
Sortie VCA (Prise de courant): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz
Sortie USB (TUF) de charge : 
Sortie combinée maximum de 5 A à 5 VCC (25 W)

Prises

2Q vide
3 Prise de courants, USB-A+C
En option :  Port RJ45

Lounge
2 Prise de courants, USB-A+C
En option :  Port RJ45

Huddle
4 Prise de courants, USB-A+C, HDMI
En option :  Port RJ45

MESURES

Extérieur
220 cm × 235 cm × 280 cm (hauteur, largeur, profondeur)

Intérieur
210 cm × 215 cm × 267 cm (hauteur, largeur, profondeur)

Porte
Embrasure 86 cm

Étagère murale
175 cm (longueur)
Table Piaggio
63 cm × 42 cm × 36 cm (hauteur, largeur, profondeur)

Framery Huddle
140 cm × 86 cm (longueur, largeur)
Table standard : 72 cm        Table haute : 110 cm

Poids
950 kg

Débit d’air
Dégagement minimum recommandé de circulation de  
l’air de 20 cm au-dessus de la cabine

Tableau blanc
240 cm × 100 cm (largeur, hauteur)

Le cordon électrique peut uniquement être mené par le fond, 
à l’arrière de la cabine. Il mesure 3,5 m de long.

Tous les composants électriques peuvent être remplacés en cas de défaillance. La consommation électrique est une valeur constante déterminée par la 
consommation 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. Les cabines disposent de leur propre alimentation électrique générant 24 V CC pour l’éclairage et 12 VCC 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.

220 cm

235 cm

280 cm

3,5 m

SUPPORT D’ÉCRAN (OPTION)

Lounge
Au centre du tableau blanc de la Lounge. Écran non inclus.
Spécifications de l’écran :
- Taille d’affichage maximum 50”
- Maximum poids: 30 kg 
- Angle d’inclinaison :
Support VESA : 
100 × 100, 100 × 150, 150 × 100, 200 × 100, 
100 × 200, 200 × 200, 300 × 200, 400 × 200

Huddle
Fixation pour support écran sur le mur où la table est fixée. Possibilité 
d’intégrer une fixation sur le mur opposé. Écran non inclus.
Spécifications de l’écran :
- Taille d’affichage maximum 50”
- Maximum poids: 30 kg 
Support VESA : 
100 × 100, 100 × 150, 150 × 100, 200 × 100, 
100 × 200, 200 × 200, 300 × 200, 400 × 200


