
Framery O
PRODUITS

Ideal for one – awkward for two

Framery O est l’endroit parfait pour les appels ou les vidéoconférences importants. L’isolation 
acoustique de classe mondiale signifie que vous pouvez tenir vos discussions en toute confidentialité, 
sans gêner vos collègues. La cabine téléphonique de bureau classique offre une isolation acoustique 
de premier plan et une acoustique sans écho, alors que la ventilation automatique offre un 
environnement de travail confortable pour une personne.



Framery O, Q 
and 2Q are UL 
GREENGUARD 
certified

Framery O, Q, 2Q 
and One shipped 
in North America 
are UL 962 listed

Certifications 

Caractéristiques techniques

Dimensions 221 cm x 100 cm x 100 cm (h, l, p)
87 in x 40 in x 40 in (h, l, p)
Avec des roulettes (fournies avec un kit de déplacement) 
2 cm/0,8 in supplémentaires en hauteur

Poids 320 kg / 705 lb

Espace de 
ventilation

Espace minimal recommandé pour la circulation de l’air :
Sur les côtés : 5 cm/1,9 in
Au-dessus : 15 cm/5,9 in

Acoustique 30 dB (réduction du niveau de la parole selon la méthode de test de 
la norme ISO-23351-1)

Débit d’air Le débit d’air total est de 21,5 l/s, 77,4 m³/h (45 CFM)
En mode veille, les ventilateurs fonctionnent à 25 % de la puissance maximale.

Éclairage Lampe LED : 4000 K et 300 lux

Matières 
extérieures
 

Verre stratifié pour le contrôle du son. 
Bâti en formica stratifié sur un contreplaqué en bouleau avec garniture vernie.

Matières 
intérieures

Parois et toit solides : Élément en sandwich de tôle métallique, contreplaqué en 
bouleau, mousse acoustique recyclée et feutre acoustique. Tapis en velours ras 
antistatique et anti-tâches pour le sol intérieur.
Table en formica stratifié sur un contreplaqué en bouleau avec une garniture vernie.

Le câble électrique peut sortir par l’angle inférieur de la cabine.
La longueur du câble à l’extérieur de la cabine est de 4,5 m/176,4 in
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Framery O Quick Call
Pour les appels brefs
Le package Quick Call comprend les 
fonctions de base d’une cabine pour une 
seule personne, nécessaires pour passer 
un appel téléphonique privé sans gêner 
vos collègues. En plus d’une isolation 
phonique supérieure, elle présente une 
table blanche en stratifié haute pression, 
un feutre intérieur acoustique, un tapis 
antistatique, un capteur d’occupation, 
un éclairage LED et une prise de courant. 
Siège non fourni.

Framery O Standard
Pour travailler totalement concentré
Le package Standard étend l’utilisation 
d’une cabine d’une seule personne pour 
inclure aussi le travail en concentration 
totale. En plus des fonctions de base de 
Framery O, il comprend un tabouret Tovi 
fixe à hauteur réglable et une alimentation 
électrique avec des prises USB-C+A.

Framery O Color
Pour un look unique
Le package Color vous permet de choisir 
entre toutes les options de couleurs 
disponibles pour Framery O, permettant 
de personnaliser totalement la cabine 
de manière abordable. Choisissez la 
couleur de la table, du tissu du siège, des 
couvertures extérieures, de la porte et du 
bâti cadre de la porte.

Parfait pour vous
Comment travaillez-vous le mieux ? Concevez la cabine pour répondre à vos besoins.

Extérieur

White Glossy 
(Standard)
RAL 9016

White Ultramatt Black
RAL 9005

Gray 
S7500-N

Navy
S 7020 - R90B

Sand 
S 2010 - Y20R

Powder Blue 
3421-R86B

Winter Moss 
S 7010-G10Y

Blush 
2728-R01B

Light Gray 
(Standard)
Remix 3 #123 
Kvadrat

Grape
Select #61190 
Gabriel

Rose 
Select #65117 
Gabriel

Green 
Select #68209 
Gabriel

Antimicrobial 
Highland 
Graphite 954 
Panaz

Graphite 
Select #60051 
Gabriel

Dark Blue 
Select #66144 
Gabriel

Powder Blue 
Select #67098 
Gabriel

Beige 
Select #61184 
Gabriel

Mustard 
Select #62098 
Gabriel

Cadre Table

White (Standard)
F6463 Formica

Black 
F2253 Formica

White (Standard)
White laminate

Black
Black laminate with 
anti-fingerprint surface

Alimentation électrique

Consommation électrique
13W en utilisation (configuration Standard)
- Lampe LED : 10W
- Ventilateurs au total : 3,1W
0,8W en mode veille
Entrée : 100–240 VAC, 8,0 A, 50–60 Hz

Prises de table normale
Prise de courant
Option : LAN

Prises de table large
Prise de courant, USB-A+C
Option : LAN

Valeurs de sortie
Sortie VAC (prise de courant) : 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz
Sortie USB (TUF) pour charge :
Sortie maximale combinée de 5 A à 5 VDC (25 W)

Tous les composants électriques peuvent être remplacés en cas de dysfonctionnement. La consommation électrique est une valeur constante déterminée par l’utilisation électrique des 
composants internes de la cabine (unité électrique, détecteur de mouvement, lumière et ventilateurs). Les produits Framery peuvent être branchés dans une prise murale. Les cabines 
disposent de leurs propres alimentations électriques de 24 V DC pour les lampes et 12 V DC pour les ventilateurs. Les lampes et les ventilateurs sont commandés par un détecteur de 
mouvement. Les cabines comportent des prises spécifiques au pays pour charger les appareils mobiles.
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Couleurs

Tissu du siège



Mobilier

Excellente ergonomie
Placez votre ordinateur portable sur la table, asseyez-
vous confortablement sur le tabouret Tovi et faites ce 
que vous devez faire. La possibilité de régler la hauteur 
permet au tabouret de s’adapter à tous les utilisateurs. 
Le tabouret est fixé à la cabine par une plaque de 
fixation solide, de sorte qu’il est stable et durable. 
La couleur du siège peut être personnalisée.

Table normale ou large
Les tables sont conçues pour offrir de la place à un 
ordinateur portable, un bloc-notes et un mobile, 
chargeant vos appareils pendant que vous travaillez 
ou participez à un appel. Deux options de table sont 
disponibles : normale et large.

Table normale
13 cm × 70 cm × 28,5 cm (hauteur, largeur, profondeur)
5,1 in × 27,5 in × 11,2 in (hauteur, largeur, profondeur)
Hauteur de la table depuis le sol : 102,5 cm/39,6 in

La poignée à verrouillage par 
code électromécanique peut 
être utilisée pour limiter l’accès 
à une cabine uniquement aux 
utilisateurs dotés d’un code 
numéroté.

Functionalities

Poignée de porte plaquée en 
cuivre Le cuivre est utilisé à des 
fins sanitaires depuis les anciens 
temps. D’après une étude du 
Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), les virus se 
désintègrent plus rapidement 
après un contact sur des surfaces 
en cuivre que sur des surfaces en 
plastique ou en acier inoxydable.

Le kit de verrouillage intelligent 
est un kit de pièces qui permet 
qui permet d’installer des verrous 
intelligents et des serrures à clé 
sélectionnés dans les cabines 
Framery O, Q et 2Q.

Chargeur sans fil (pour la table 
large) Chargez votre téléphone 
rapidement et sans fil dans 
nos cabines ! Le chargeur est 
situé en dessous de la table, 
un autocollant au-dessus de la 
table indiquant où placer votre 
téléphone pour le charger.

Des charnières à ressort 
(blanches ou noires) peuvent 
être utilisées pour limiter 
l’ouverture des portes et pour 
s’assurer qu’elles ne bloquent 
pas le passage.

Câble LAN 7 m

Les options d’alimentation 
comprennent des prises avec ou 
sans deux prises de charge USB-
C+A et un passage de câble LAN. 
La charge sans fil est également 
disponible.

Kit de déplacement
Déplacer votre cabine Framery 
n’a jamais été aussi facile ! Le 
kit de déplacement pour la 
cabine Framery O comprend 
six roulettes pour faciliter le 
déplacement de la cabine.

Table large
12 cm × 75 cm × 30 cm (hauteur, largeur, profondeur)
4,7 in × 29,5 in × 11,8 in (hauteur, largeur, profondeur)
Hauteur de la table depuis le sol : 102,5 cm/39,6 in


