PRODUITS

Framery Q
Two is company, four is a party – everyone fits

La cabine Framery Q est un espace insonorisé polyvalent pour 1 à 4 personnes, destiné aux
réunions, sessions de « brainstorming » et conversations privées - sans perturber, ni être
perturbés par le bureau.
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Framery Q

Confidentialité confortable
pour les réunions qui durent
Framery Q Meeting Maggie
Modèle adapté aux réunions, sessions de
brainstorming et plus encore. Deux sofas
Maggie sont systématiquement inclus et vous
pouvez leur offrir un retour avec accoudoir
pour plus de confort ou sans. Trois options de

OPTIONS DE COULEURS
Extérieur

table différentes sont aussi disponibles.
•
•
•
•

Couleurs de châssis, d'extérieur et de siège
2 sofas Maggie
3 options de table
3 prises de courant

Pour le partage des visioconférences
Framery Q Working With PAL
Une table haute et des tabourets de bar pratiques
rendent l'agencement intérieur de la Working
With PAL très efficient pour les sessions brèves.
La forme du bureau est adaptée au travail
d'équipe à deux, aux sessions privées et aux
visioconférences.
•
•
•
•
•
•

Couleurs de châssis et extérieur
2 tabourets PAL (noir ou blanc)
2 options de hauteur de table
Standard 90 cm
Haute 110 cm
2 prises de courant

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

Acier inox brossé

Blush
2728-R01B

Winter Moss
S 7010-G10Y

Navy
S 7020 - R90B

Powder Blue
3421-R86B

Sand
S 2010 - Y20R

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

White
Tôle peinte

Misty Blue
F1998 Formica

Lemon
0647 Arpa Industriale

Piglet Pink
830 Abet Laminati

Chapeau de tabouret en feutrine PAL :
Cloudy Gray Divina MD #733 Kvadrat

Working With PAL
Black
Tôle peinte

Options de finition tissu du sofa Maggie

Framery Q Flow
Conçue pour le travail nécessitant une
concentration ininterrompue. Elle est équipée
d’une table électrique réglable pour alterner en
quelques secondes entre les positions de travail
debout et assise. La cabine Flow bénéficie d'un
espace suffisant pour accueillir une chaise et
même un tabouret additionnel afin d'inviter
votre collègue pour une discussion ou une
visioconférence partagée.
Couleurs de châssis et extérieur
Table à réglage électrique

Facilité d'accès
Framery Q Flip n‘ Fold
L’une des alternatives les plus pratiques
et flexibles à la cabine Framery Q. Un seuil de
porte bas, une porte plus large à ouverture automatique ainsi que des chaises et une table pliantes
démultiplient les agencements pour les réunions
et facilitent l'accès en fauteuil roulant.
•
•
•

Black
RAL 9005

Cadre

Concentration au travail

•
•

White Glossy (Standard)
RAL 9016

Maggie Gray (Standard)
Canvas #154 Kvadrat

Black
Remix 3 #183 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

MATÉRIAUX

SPÉCIFICATIONS DE L’ÉCRAN :

Extérieur
Tôle peinte ou acier inox brossé

Taille d’affichage maximum 27”. Poids maximum 15 kg avec surface de
montage VESA 75 × 75 ou VESA 100 × 100 plate. Écran non inclus.

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

Support d’écran
Le support d’écran de Framery Q se situe au centre de la vitre arrière.

Bras support écran pivotant
Moquette
Une moquette antistatique, antitache et à poil ras pour le sol intérieur. Un bras support écran pivotant qui permet à deux utilisateurs côte à
côte de tourner l’écran vers eux et d’être visibles sur la caméra.
Parois et toit solides
Un châssis en sandwich d’éléments de tôles à emboutissage profond
AUTRE
et de mousse acoustique recyclée.
Verre
Verre feuilleté d’insonorisation (5 + 5 mm)

Couleurs de châssis et extérieur
Accessible
Ouverture automatique de porte

Kit mobilité
Le kit mobilité inclut des roulettes et fixations intégrées sous le
plancher de la cabine pour la déplacer.
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Débit d’air
Le débit d’air total est de 66 l/s, 140 CFM (237,6 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

MESURES
FRAMERY Q

Poids
630 kg

Extérieur
222 cm × 220 cm × 120 cm (hauteur, largeur, profondeur)

Débit d’air
Dégagement minimum recommandé de circulation de l’air
de 5 cm sur les côtés - 15 cm au-dessus de la cabine

Intérieur
200 cm × 200 cm × 110 cm (hauteur, largeur, profondeur)
Porte
Embrasure 86 cm

Le cordon électrique peut être conduit hors des coins inférieurs de la
cabine. La longueur du cordon hors des cabines est de 4,5 m.

Pivotante (Meeting Maggie)
70 cm × 71 cm × 53 cm (hauteur, largeur, profondeur)
Ovale (Meeting Maggie)
70 cm × 71 cm × 68 cm (hauteur, largeur, profondeur)

Pirvotante

Ovale

Largeur hors tout

Flow

Largeur hors tout (Meeting Maggie & Working With PAL)
200 cm × 60 cm (largeur, profondeur)
Table à réglage électrique (Flow)
100 cm × 56 cm (largeur, profondeur)
Ajustement en hauteur : 65 cm - 125 cm

220 cm

120 cm

PAL 90
65 cm (hauteur)

222 cm

PAL 110
80 cm (hauteur)

4,5 m

PUISSANCE
FRAMERY Q

CARACTÉRISTIQUES
FRAMERY Q FLIP N’ FOLD

Framery Q Consommation électrique
20 W en usage (par défaut)

Poids
700 kg

- Lampes LED : 11 W
- Ventilateurs au total : 8,6 W
2,1 W consommation électrique en veille

Extérieur
221 cm × 220 cm × 120 cm
(hauteur, largeur, profondeur)

Entrée : 100–240 VAC, 8.0 A, 50–60 Hz
Table à réglage électrique (Flow) Consommation électrique
149 W total (avec hauteur de table ajustée)
Table normal
2 Prise de courants, USB-A+C / En option : Cartouche réseau en option
incluant deux ports RJ45 (surcoût)
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)
Éclairage
Lampe LED : 4500 K et 300 lux
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.

Intérieur
210 cm × 200 cm × 110 cm (hauteur, largeur, profondeur)
Porte
Largeur libre d’embrasure 91,5 cm
Plateforme
99 cm × 60 cm (largeur, profondeur)
Framery Q Flip n ‘Fold comprend un seuil et un espace pour
tourner, en forme de T, conforme à la norme ADA 2010.
Puissance
Consommation électrique
23 W en usage (par défaut)

- Lampes LED : 13,5 W
- Ventilateurs au total : 8,6 W
2 Prise de courants, USB-A+C
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