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Laissez plus de 
placeà la 
conversation

Laissez place à de nouveaux modes de collaboration. 
Parfaite pour discuter ou mener des sessions de 
brainstorming spontanées, Open Meeting Room 
vous incite à penser hors des sentiers battus dans un 
environnement confortable, ouvert et aéré.

Avec le moniteur intégré et la caméra à 180 degrés en 
supplément, organisez des vidéoconférences dans 
des conditions optimales et élargissez votre champ 
des possibles.
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08 Tableau blanc

Le tableau blanc tout 
équipé se déplace sur le 
rail pour que tous puissent 
y accéder facilement.

10 Puits de lumière

La lumière naturelle aide 
votre esprit à se libérer et à 
voir les choses en grand.

09 Rail d’accessoires

Le rail personnalisé peut 
accueillir des accessoires, 
comme des crochets et des 
étagères, pour un espace de 
travail bien ordonné.

11 Panneau de plafond central

Un panneau connecté en 
bois abrite les luminaires.

01 Spots

Des spots de plafond vous 
aident à trouver vos idées les 
plus lumineuses.

02 Éclairage ambiant
L’éclairage intégré crée 
l’atmosphère parfaite pour 
favoriser la concentration, 
la collaboration et bien plus 
encore.

04 Banquette deux personnes

Les deux banquettes 
permettent à tous les 
collaborateurs de s’asseoir 
confortablement.

05 Boîtier d’alimentation

Le boîtier d’alimentation 
intégré rassemble les câbles 
en un même endroit et 
permet à vos appareils de 
rester chargés.

07 Bureau

Le poste de travail pouvant 
accueillir quatre ordinateurs 
portables vous offre l’espace 
nécessaire pour laisser libre 
cours à votre créativité.

03 Panneau de contrôle utilisateur

Le panneau de contrôle 
propose des éclairages 
prédéfinis pour la relaxation, les 
présentations ou les réunions.

06 Détecteur

Le détecteur de présence 
vous aide à optimiser votre 
consommation électrique 
toute la journée.
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12 Prise mâle

Située à l’arrière de la cabine, 
une prise standard 220 V avec 
un câble de 1,5 m vous offre 
la liberté de vous installer où 
vous le souhaitez, en toute 
simplicité.

12



hello@room.com+49 30 567 95478

P
ro

Fonctionnalités

01

03

04

07

08

09

02
10

11

05

06

12

08 Cadre avec écran et caméra

Le cadre en bois accueille un 
écran et une caméra intégrés 
pour des vidéoconférences 
en toute facilité.

10 Puits de lumière

La lumière naturelle aide 
votre esprit à se libérer et à 
voir les choses en grand.

09 Rail d’accessoires

Le rail personnalisé peut 
accueillir des accessoires, 
comme des crochets et des 
étagères, pour un espace de 
travail bien ordonné.

11 Panneau de plafond central

Un panneau connecté en 
bois abrite les luminaires.

01 Spots

Des spots de plafond vous 
aident à trouver vos idées les 
plus lumineuses.

02 Éclairage ambiant
L’éclairage intégré crée 
l’atmosphère parfaite pour 
favoriser la concentration, 
la collaboration et bien plus 
encore.

04 Banquette deux personnes

Les deux banquettes 
permettent à tous les 
collaborateurs de s’asseoir 
confortablement.

05 Boîtier d’alimentation

Le boîtier d’alimentation 
intégré rassemble les câbles 
en un même endroit et 
permet à vos appareils de 
rester chargés.

07 Bureau

Le poste de travail pouvant 
accueillir quatre ordinateurs 
portables vous offre l’espace 
nécessaire pour laisser libre 
cours à votre créativité.

03 Panneau de contrôle utilisateur

Le panneau de contrôle 
propose des éclairages 
prédéfinis pour la relaxation, les 
présentations ou les réunions.

06 Détecteur

Le détecteur de présence 
vous aide à optimiser votre 
consommation électrique 
toute la journée.

12 Prise mâle

Située à l’arrière de la cabine, 
une prise standard 220 V avec 
un câble de 1,5 m vous offre 
la liberté de vous installer où 
vous le souhaitez, en toute 
simplicité.
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Disponible pour le modèle Pro, la caméra Jabra PanaCast 180 degrés permet de montrer toutes 
les personnes présentes dans la salle, et pas seulement celle située devant l’écran, offrant ainsi 
une expérience de collaboration optimale.

La caméra PanaCast est compatible avec les principales solutions de conférence audio et vidéo, 
y compris Microsoft Teams et Zoom. Votre équipe peut ainsi se connecter facilement avec 
n’importe quel équipement.
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Hauteur
234 cm (ext.) / 222 cm (int.)
7’ 8” (ext.) / 7’ 3” (int.)

Largeur
230 cm (ext.) / 215 cm (int.)
7’ 7” (ext.) / 7’ 1” (int.)

Profondeur
120 cm (ext.) / 105 cm (int.)
3’ 11”  (ext.) / 3’ 5”  (int.)
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C
oloris Porte + 

encadrement

Intérieur

Extérieur

Canapés

Blanc

Gris clair

Blanc

Gris clair

Clair Foncé

Anthracite

Gris foncé

Anthracite

Gris clair

Capacité 
4 personnes

Garantie
Nous offrons 2 ans de garantie sur toutes les 
cabines que vous achetez. Nous couvrons 
les frais de réparation et de remplacement 
des pièces dû à des défauts de fabrication. 
Lisez les détails et les restrictions de la 
garantie ici (en anglais) : 
https://room.com/pages/warranty

Conformité
Conformité aux normes du marquage CE en 
cours d’évaluation.
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Pour une durée limitée, vous pouvez réserver votre 
place sur notre liste de prévente pendant que 
nous lançons la production. Nous sommes déjà en 
rupture jusqu’en novembre, et nous allouons nos 
stocks dans l’ordre de réception des commandes.

Réservez dès maintenant votre place sur notre liste 
et obtenez une Open Meeting Room dans l’année. 
La totalité du montant est à régler avant la date de 
livraison prévue. Nous vous contacterons à cette fin 
environ deux mois avant la livraison.

Contactez-nous

Londres

support@room.com
+44 20 3868 7238

79-81 Borough Rd
London, UK SE1 1DN 9

Berlin

support@room.com
+49 30 567 95478

ROOM Collective Germany GmbH 
Kurfuerstendamm 15
10719 Berlin

Avec ROOM, réservez 
plus de place à vos 
collaborateurs


