
CABINE ACOUSTIQUE | FRAMERY ONE

Framery One est la première
cabine insonorisée et
connectée au monde, signée
Framery. Elégante et
intelligente, elle intègre à la fois
les dernières technologies et
les principales normes
d’isolation acoustique.

À l’aide de l’écran tactile
intégré à la cabine, l’utilisateur
peut, entre autre, régler le flux
d’air entrant et la luminosité
des lumières en fonction de ses
propres préférences. Avec le
module 4G intégré de Framery
One, l’utilisateur restera
toujours connecté.

L'intégration de l'agenda au
produit permet de réserver la
cabine à partir de l'ordinateur
portable de l’utilisateur. Peu
importe qu'il s'agisse de
nouvelles fonctionnalités, de
problèmes d'agenda, de mises à
jour ou de demandes de
maintenance, tout peut être
géré à distance.
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CABINE ACOUSTIQUE I FRAMERY ONE

DIMENSIONS

FINITIONS

Matériaux : 
- Panneaux extérieurs en acier/poudre d’acier
- Panneaux intérieurs remplaçables fabriqués à partir 
de feuilles de PET laminées avec du tissu en polyester
- Porte en verre, offrant une résistance acoustique
- Cadres noirs semi-brillants en acier et aluminium

Ecran tactile : 
Gestion flux d’air, luminosité, réservation de la cabine, 
accès à l'agenda, connectée à l’ordinateur

Table :
L 760 x P 450 x H 700-1200 mm (hauteur ajustable)

Assise :
H 590 – 850 mm (hauteur ajustable)
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L 1 220 mm P 1 000 mm

OPTIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Puissance demandée :
35W utilisation standard (19W lumières LED / 7W aérations) ou 6W en veille
80W en consommation maximum (24W lumières LED, 9W aérations)

Electrification :
- Toujours inclues : prises secteur & USB / En option : Chargeur sans fil, LAN
- Module 4G intégré

Poids de la cabine :
325 kg / 716,5 lb

Norme acoustique :
Réduction du niveau de la parole (DS,A) selon la méthode de test ISO 23351-1 : >30 dB

Autres :
Indicateur d’occupation / Filtre charbon actif / Système antisismique

Ecran tactile intégré
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CABINE ACOUSTIQUE | FRAMERY ONE

COLORIS

Extérieur

Blanc Noir Gris Navy Powder 

Blue

Sand Blush Winter 

Moss

Intérieur

Pure 

Grey

Navy Sand Rouge

Encadrement

Noir

Tapis

Light 

Gray

Dark

Blue

ChampagneRaisin

Table

Blanc Noir Chêne

Assise

Graphite Dark

Blue

Powder 

Blue

Beige MoutardeRaisin Rose Vert
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