LEASING CABINE ACOUSTIQUE – FRAMERY O
La cabine Framery O est idéale pour passer des appels,
participer à des vidéoconférences et disposer d’un espace
au calme pour se concentrer sur des tâches exigeantes.
Cette cabine au look design s’intègre facilement dans les
espaces ouverts.

H 230 cm

DIMENSIONS :

P 100 cm

L 100 cm

TABOURET

VENTILATION / LED

Réglable en hauteur

DELAI DE LIVRAISON : 4 à 5 semaines

TABLETTE

Avec prise courant
fort intégré

Exclusivité

LEASING CABINE ACOUSTIQUE –
FRAMERY Q
La cabine Framery Q offre un espace de travail
calme et confortable pour deux à quatre
personnes.
Son excellente isolation acoustique, permet le
déroulement de réunions et de conversations
privées en toute confidentialité.
Elle peut être installée facilement dans un espace
de travail, afin de le préserver des principales
nuisances
sonores
(conversations,
réunions,
téléphones…) et se déplace sans démontage.

Meeting Maggie
Les fauteuils Maggie à dossier bas peuvent être
réglés sur plusieurs positions. La table est rotative
pour s’adapter aux besoins et munie de 2 prises
électriques.

DIMENSIONS :

H 2m20

P 1m19

L 2m19
DELAI DE LIVRAISON : 5 à 6 semaines

Exclusivité

LEASING CABINES ACOUSTIQUES – FRAMERY 0 & Q

Exclusivité

COLORIS STANDARDS FINITIONS :
CARCASSE EXTERIEURE

Blanc Brillant
(RAL9016)

FEUTRINE
ACOUSTIQUE

MOQUETTE
SOL

Gris
anthracite

Gris
anthracite

ASSISE

TABLETTE (épaisseur multiplies)

Kvadrat R2 Laine Framery
Gris anthracite
Gris clair
183

ACOUSTIQUE : Porte RW=37db, Murs RW=49db, Plafond RW=45db
PORTE & PAROI VITREE : Double vitrage securit 8mm
INTERIEUR : Recouvert de feutrine absorbante – Classe A. Moquette antistatique et
antitache ultra résistante (grand passage) aux excellents résultats acoustiques
CARCASSE : MDF laqué, métal et panneaux en laine acoustique recyclée classée M1.
ECLAIRAGE : Spot à LED avec détecteur de présence
VENTILATION : Système de ventilation de l’air indépendant

LOUEZ NOUS POUR 1, 2 ou 3 ans !

Gris
anthracite
(NCS S
8500-N)

Blanc

