Table ScapeSeries

C8118

Collaboration. Étendue.
Assis ou debout, les utilisateurs sont invités à collaborer de manière formelle et
informelle sur les tables ScapeSeries. La surface de travail est équipée d’une
source d’alimentation permettant aux utilisateurs de charger l’ensemble de leurs
appareils mobiles. Grâce à un design associant des coins arrondis et des côtés
rectilignes, l’intégration devient homogène dans n’importe quelle configuration.

70%
70 % des travailleurs affirment utiliser des
outils technologiques tout au long de la journée.*
*Enquête Steelcase sur la satisfaction sur le lieu de travail.
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Conçue autour du même langage esthétique que media:scape, la table ScapeSeries est le complément idéal pour les applications
utilisant media:scape intégrant une vidéoconférence haute définition. Dans cette application, les tables ScapeSeries permettent d’intégrer
un second niveau de participation à la vidéoconférence, tout en laissant les participants dans le champ de la caméra ; renforçant ainsi
la collaboration.
Un boîtier prises Connecting Hub doté de deux prises est inclus. Il peut être configuré selon les besoins avec des prises électriques (PC)
et connectiques réseaux (RJ45) supplémentaires. Le repose-pieds est proposé pour les tables hauteur position debout.
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CARACTÉRISTIQUES

FINITIONS

Peintures disponibles :
WG Blanc polaire brillant
SL Platinum Métallique (Silver)
NM Noir anthracite
table position assise
Profondeur 800 mm
Largeur 1000 mm
Epaisseur 19 mm
New
Art Art74 cm
Hauteur
New

table position debout
Profondeur 800 mm
Largeur 1000 mm
Epaisseur 19 mm
New
Art Art97 cm
Hauteur
New

connecting hub
Les dimensions peuvent
varier en fonction de la
combinaison PC/RJ45
New
Art
choisie.
New
Art

Les couleurs peuvent varier légèrement sur le produit final, photos
non contractuelles.
Les finitions plateaux, en ébénisterie et protech sont disponibles
dans les teintes standard Steelcase.

DEVELOPPEMENT DURABLE

ScapeSeries est conçu par Steelcase et fabriqué aux Etats-Unis
et à Rosenheim (Allemagne) pour le marché de l’EMEA (Europe,
Moyen-Orient et Afrique).
Les composants à base de bois de ce produit sont certifiés PEFC.
Les mesures prises en matière de développement durable, ainsi que
leurs résultats, sont présentés chaque année par Steelcase dans son
Rapport de responsabilité sociétale.

Visitez notre site Internet steelcase.com
facebook.com/steelcase
twitter.com/steelcase
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