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D3084 | SHARE IT PORTES BATTANTES EN VERRE (CC/5G), TABLE B-FREE (WY/HX) ET CHAISES HAUTES, SHARE IT PORTES BATTANTES 8MM ET NICHES OUVERTES (CC/WY), BUREAU B-FREE (WY/HX),
SIÈGE DE TRAVAIL THINK (TR11/3D10), SHARE IT PORTES BATTANTES 8MM ET PANNEAU ARRIÈRE (CC/WY/DB17), SHARE IT MEUBLE INTERACTIF (CC/WY), SHARE IT NICHES OUVERTES (CC/WY)

Des solutions
de rangement
ultra-performantes
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Pour les individus et pour les équipes, Share It propose
des solutions de rangement ultra-performantes qui leur
offrent le choix et le contrôle sur leur environnement,
tout en optimisant l’organisation des espaces de travail.
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Rangement haute modularité
Share It est une solution complète qui correspond aux besoins en
aménagement des différentes typologies d’espaces : espace de réunion,
espace nomade, quartier de résidents, hub social ou centre de ressources.
La diversité et l’ampleur de la gamme permettent de répondre à tous
les besoins individuels et/ou d’équipes en matière d’organisation ou de
séparation, tout en encourageant le partage des connaissances.
Share It offre un aménagement et une structuration des espaces de travail
efficaces ainsi que des propriétés acoustiques, en espaces ouverts.
Pour des espaces plus cloisonnés, il offre également un haut niveau de
personnalisation, proposant une grande variété d’options.
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Une aide à la
concentration

23 minutes

Les nuisances sonores constituent un obstacle majeur

Il faut parfois 23 minutes pour retrouver sa
concentration après avoir été distrait de son travail.

à la concentration en espace ouvert, et donc à la
performance. Des recherches réalisées par l’Université

Source : Université de Californie.

de Californie ont montré qu’il faut parfois 23 minutes
pour retrouver sa concentration après avoir été distrait
de son travail.
Associer Share It à des modules aux propriétés
acoustiques minimise ces inconvénients et aide à
la concentration. Les utilisateurs bénéficient alors
d’un meilleur confort et travaillent plus efficacement.
Share It possède des propriétés acoustiques
exceptionnelles. Pour obtenir des résultats optimaux,
il convient d’associer un panneau acoustique avant et
des panneaux acoustiques arrières en protech ou en tissu.

C4457

RIDEAU ACOUSTIQUE

D3100 | SHARE IT PORTES BATTANTES 19MM AVEC PANNEAU ARRIÈRE (WY/W5/AT14), SIÈGE DE TRAVAIL THINK (TR11/3D10)

C4458

MÉLAMINE ACOUSTIQUE POUR
FACE ARRIÈRE OU PORTE
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D3094 | SHARE IT BIBLIOTHÈQUES OUVERTES (W5/WY) AVEC PANNEAU ARRIÈRE EN MÉLAMINE (W5/WY),
SHARE IT PORTES BATTANTES 19MM (WY/W5/AT14), BENCH FRAMEONE (WY/MG),
SIÈGE DE TRAVAIL THINK (TR11/3D10), ÉCRAN C:SCAPE EN VERRE (X30)

Structuration
des espaces
de travail

Grâce à sa grande modularité, Share It facilite l’aménagement
et la structuration des espaces de travail. Les armoires de
rangement destinées aux individus et aux équipes peuvent
être utilisées des deux côtés comme séparateurs. Ce qui
permet de placer les zones de communication à proximité
des espaces destinés à la concentration.
Share It permet aussi aux utilisateurs de trouver un équilibre
entre intimité et collaboration, et ceci même dans les espaces
d’équipes ouverts.
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Support de communication
La collaboration est importante. Les discussions informelles

Les solutions Share It peuvent se combiner de multiples

sont souvent source de créativité.

façons, pour favoriser la collaboration instantanée.

Grâce à ses rangements et prises de courant intégrées,

Les armoires mi-hautes sont particulièrement pratiques

le meuble interactif Share It simplifie l’accès aux

pour les réunions imprévues. Les façades en verre

informations pertinentes et le partage des connaissances.

peuvent servir de surface d’écriture, créant ainsi des zones
dynamiques et interactives pour les réunions.

D3299

RÉUNIONS IMPROMPTUES

D3298 | SHARE IT MEUBLE INTERACTIF (CC/WY)

D3300

COLLABORATION
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Espaces de travail
sécurisés
Les nouvelles technologies accroissent la mobilité au
bureau et dans la vie professionnelle en général. Alors
que les espaces individuels se restreignent, des études
montrent que la notion de territoire personnel reste
importante pour les utilisateurs.
Travaillez l’esprit tranquille avec les rangements Share It
équipés de verrous pour les casiers personnels
ou partagés.

D1285

CASIERS PERSONNELS EN ZONE D’HUB SOCIAL

C7800

CASIERS PERSONNELS EN ZONE NOMADE

D3083 | SHARE IT CASIERS PERSONNELS (WY/CC)
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L’élégance au service
de tous les espaces
Share It apporte une touche d’élégance à tous les espaces
de travail, tout en créant l’ambiance idéale d’un bureau
moderne et stimulant.

D3097 | SHARE IT BIBLIOTHÈQUES OUVERTES (W5/WY) AVEC PANNEAU ARRIÈRE EN MÉLAMINE (W5/WY), SIÈGE LOUNGE SW_1 AVEC HAUT DOSSIER (RE643/5K25), TABLE 650 (340)

D3183

VERSION 19 MM
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D3184

C3494 | SHARE IT PORTES COULISSANTES 8MM (WY/NU/ZW), BUREAU FRAMEONE (WY/ZW), SIÈGE DE TRAVAIL AMIA (0273)

D3044

C4357

VERSION 8 MM
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RANGEMENT EN PÉRIPHÉRIE
pour les documents personnels ou
partagés avec accès moins fréquent.

Optimiser
le classement
dans Share It
Nos recherches en ergonomie montrent
que vous pouvez optimiser vos
performances et votre efficacité avec
des systèmes flexibles, qui associent
les rangements pour le matériel en
cours d’utilisation, le matériel à traiter
et l’archivage.
Share It vous propose de nombreux
équipements intérieurs intelligents,
capables d’accroître la capacité de vos
rangements. Ces outils aideront également
les utilisateurs à classer, à récupérer
leurs informations et leur matériel sans

Hamac

D3547

D3550

Serre-livres

D3548

perdre de temps.

D3549

RANGEMENT À
PORTÉE DE MAIN
pour un accès quotidien
sans encombrer le poste.

Etagère

Porte-étiquette

compartimentée pliable

magnétique

RANGEMENT À PROXIMITÉ
pour les documents utilisés régulièrement.

C3034 | SHARE IT PORTES À RIDEAUX (WY/ZW) ET NICHES OUVERTES (WY), SIÈGE DE TRAVAIL PLEASE (GAJA C2C 2007), BUREAU KALIDRO (AT/SL), SHARE IT PORTES À RIDEAUX (AT/WY/ZW)
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PLAN DE GAMME

DÉVELOPPEMENT DURABLE

TYPES DE FERMETURE

L’ECO-CONCEPTION NÉCESSITE DES IDÉES ET DES SOLUTIONS INNOVANTES.

Armoires
à rideaux

Armoires portes
coulissantes
8 et 19 mm

Portes battantes
8 et 19 mm

Tiroirs façade
8 et 19 mm

Bibliothèques
ouvertes

Meuble interactif

FLEXIBILITÉ

H2290

Armoire monobloc ou combinaison d’éléments modulaires (base, intermédiaire,
supérieure). Disponibles avec plusieurs types d’ouverture.

H1915

CERTIFICATIONS

Pendant le développement de nos produits, nous
avons étudié chaque étape de leur cycle de vie :
depuis l’extraction des matériaux, la production,
le transport, l’utilisation et la réutilisation, jusqu’à la
fin de vie.

Comme preuve de l’amélioration continue de nos pratiques, nous
communiquons les performances environnementales de Share It par
le biais d’écolabels et de déclarations environnementales volontaires.
Nos actions et résultats liés au développement durable sont publiés
dans notre Rapport annuel de responsabilité sociétale.

La méthodologie de l’Analyse du Cycle de Vie
(ACV) nous a permis de quantifier les impacts
environnementaux de Share It afin d’initier de
nouvelles améliorations.

Casiers personnels
et vestiaires
8 et 19 mm

DIMENSIONS

ANALYSE DU CYCLE DE VIE

Basée sur les ISO 14040 et 14044 et sélectionnée
par l’Union Européenne pour l’évaluation
des performances environnementales, cette
méthodologie permet de quantifier les impacts
environnementaux d’un produit tout au long de
son cycle de vie.
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Hauteurs sur socle (les rangements présentent différentes hauteurs suivant
les solutions de piétements sélectionnés). * Sur vérins.
Profondeurs : P434 mm, P334 et P626 mm également disponibles pour certains modèles.
Largeurs : L400, 600, 800, 900, 1000, 1200, 1600 mm, suivant les modèles.
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M = Monobloc - 2HC – 6HC
B = Modulaire de base - 1HC – 4HC
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I = Modulaire intermédiaire - 1HC – 2HC
S = Modulaire supérieure - 1HC – 4HC

MATÉRIAUX

PRODUIT

57 % de matières recyclées, au poids (38 % pré-consommateur
+ 19 % post-consommateur).

EPD - Déclaration Environnementale Produit

Panneaux de particules à très faibles émissions de formaldéhyde
conformément à la norme ISO16000 (<20µg/m3)

NF Environnement

Produit exempt de PVC

NF Office Excellence Certifié

Emballage contenant 80 % de carton recyclé.

Ange Bleu
Indoor Advantage Gold

POIGNÉES

PRODUCTION

ORGANISATION INTÉRIEURE

Assemblé par Steelcase à Stribro (République Tchèque).

Large choix de types de poignées disponible.

Peinture poudre exempte de composés organiques volatils
et de métaux lourds.

Cadre télescopique
pour dossiers
suspendus
GM9

GK1

GM1

GM6

GM3*

GM4*

GM8

Boîtes à fiches

Kits séparateurs
de tiroirs

MATÉRIAUX

PEFC - Programme de reconnaissance
des certifications forestières

TRANSPORT

Assemblé en Europe, près de nos clients.

D02

* Non disponible pour la version verre

UTILISATION
Tablette
de consultation

Casier personnel
avec serrure

Rail d’organisation

Conçu pour une longue durée de vie, avec des pièces remplaçables.

ISO
9001

ISO 9001 - Système de Management Environnemental

Les matériaux respectent des critères exigeants concernant la santé
et la qualité de l’air intérieur.

ISO
14001

ISO 14001 - Système de Management Environnemental

Informations sur la maintenance disponibles sur steelcase.fr

FINITIONS

USINES

EMAS - Système de Management Environnemental
et d’Audit de l’Union Européenne

Ces couleurs sont illustrées dans la brochure.
MÉLAMINE

ÉBÉNISTERIE

PEINTURE

TISSUS

AT Acacia

CC Chêne nature

MG Merle

AT14 Atlantic Coco

W5 Noyer

NU Noyer d’Amérique

ZW Blanc-gris givré

DB17 Lucia Neige

WY Blanc-gris
Les teintes sont illustrées à titre indicatif et peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs réelles.

VERRE
5G Verre Blanc

FIN DE VIE

Produit 99 % théoriquement recyclable.
Emballage (carton et film PEbd) théoriquement recyclable à 100 %.
Démontage simple et rapide.
Les éléments en plastique sont clairement identifiés pour simplifier le tri
et le recyclage.

EN SAVOIR PLUS

Les mesures prises en matière de développement durable, ainsi que
leurs résultats, sont présentés chaque année par Steelcase dans son
Rapport de responsabilité sociétale. Données environnementales
supplémentaires disponibles sur demande.

Conçu pour permettre des stratégies de fin de vie responsables :
remise en état, don ou recyclage.
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