ESPACE DE REUNION ACOUSTIQUE – FRAMERY 2Q

Le nouveau modèle de Framery, 2Q, est
conçu pour accueillir de 4 à 6 personnes
pour des réunions productives. Le
système d'isolation phonique supérieur de
Framery garantit des réunions qui ne
dérangeront ni les personnes à l’intérieur
ni les personnes à l’extérieur. 2Q peut être
livré avec deux dispositions différentes :
Une table de conférence à deux hauteurs
les
options
sont
optimales
pour
l'utilisation d'un ordinateur portable ou le
workshopping.
Vous pouvez également choisir cette
réunion pod sans aucun meuble, vous
laissant la possibilité de le meubler
comme vous le souhaitez. Un seuil bas
rend 2Q accessible aux fauteuils roulants.

Exclusivité

Exclusivité

ESPACE DE REUNION ACOUSTIQUE – FRAMERY 2Q
DIMENSIONS :
222 cm x 235 cm x 280 cm
Table : 72 cm ou 90 cm
Eclairage LED
2 prises + USB-charge situé sur la barre de câble.
La barre de câble est fixe composant et fournit
une option pour un affichage parenthèse ou un
tableau blanc.

FINITIONS
Elément sandwich en tôle, contreplaqué de bouleau,
recyclé mousse acoustique et feutre acoustique.
Antistatique et tache moquette basse bouclée résistante
pour les espaces publics.
Table en Formica stratifié sur le contreplaqué de bouleau
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PORTE & PAROI VITREE : Double vitrage securit
8mm. Absorption acoustique RW=37db,
CARCASSE : MDF laqué, métal et panneaux en
laine acoustique recyclée classée M1. Absorption
acoustique: Murs
RW=49db / Plafond
RW=45db,
INTERIEUR : Recouvert de feutrine absorbante –
Classe A. Moquette antistatique et antitache
ultra résistante (grand passage) aux excellents
résultats acoustiques,
ASSISE : Plusieurs possibilités d’aménagement
intérieur,

OPTIONS : COLORIS CARCASSE EXTERIEURE

OPTIONS : COLORIS ENCADREMENT CARCASSE

ECLAIRAGE : Spot à LED avec détecteur de
présence,
VENTILATION : Système de ventilation de l’air
indépendant.
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