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Rester concentré
au sein des
espaces ouverts

Les entreprises privilégient les espaces ouverts afin
d’optimiser l’espace et favoriser la collaboration.
Cependant, ceci peut engendrer un trop grand
nombre de distractions ainsi qu’un manque
d’intimité allant à l’encontre de l’engagement et
du bien-être des employés.
Une collaboration de qualité requiert des échanges
facilités entre les individus, sans oublier des
moments et des espaces de concentration
nécessaires à chacun. Le Rangement Haute Densité
offre un environnement de travail flexible, sans le
moindre compromis en matière de confort.

16-0073956 | RANGEMENT HAUTE DENSITÉ (2LBW), BENCH FRAMEONE (WY/SL), ÉCRAN C:SCAPE (AT10), SIÈGE DE TRAVAIL GESTURE (AT17)
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Au service de votre confort et de votre espace
Le rangement Haute Densité est spécialement conçu pour être au service de l’utilisateur. Grâce à ses dimensions
optimisées, il offre une extension de poste de travail et structure les espaces.
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PLANS DE TRAVAIL RÉGLABLES EN HAUTEUR
Le rangement Haute Densité est la solution de rangement personnel la plus adaptée aux plans de travail réglables en hauteur,
quelle que soit la posture de l’utilisateur, debout ou assis.

16-0073792 | RANGEMENT HAUTE DENSITÉ (WY/AK), BENCH OLOGY VERSION ÉLECTRIQUE (ZW/AK), ÉCRAN PARTITO (AT17), SIÈGE DE TRAVAIL GESTURE (RE11), BAC SUPPORT MONITEUR

STRUCTURER L’ESPACE
Conçu pour offrir une extension au poste de travail et libérer ainsi de l’espace pour les conversations informelles, le rangement Haute Densité
aide à structurer les espaces ouverts et offre un environnement de travail flexible, sans le moindre compromis en matière de confort.
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DIMENSIONS OPTIMISÉES
L’augmentation de la taille des écrans implique une hausse de la profondeur des plans de travail, afin de maintenir une distance
proportionnelle entre les yeux de l’utilisateur et l’écran. Pour répondre à cette tendance et s’adapter à la profondeur des plans de travail,
le rangement Haute Densité offre plusieurs profondeurs.
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16-0058214 | RANGEMENT HAUTE DENSITÉ (WY), BUREAU OLOGY HAUTEUR FIXE (CW), SIÈGE DE TRAVAIL AMIA (TR02), DIVISIO (AT14), ÉCRAN PARTITO (2007)

Trouver l’équilibre
entre intimité
et collaboration
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Grâce à ses solutions subtiles en matière de
séparation de l’espace, le rangement Haute Densité
garantit l’intimité des utilisateurs et leur permet de
rester concentrés au sein des espaces ouverts.
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Ergonomie
et confort

Le rangement Haute Densité vous aide à organiser vos
documents et outils. Tout reste visible et à portée de main.
Notre large gamme d’outils d’organisation 1+1 et d’agencements
intérieurs optimise votre espace en un clin d’oeil ! Fermé, le
poste de travail est parfaitement rangé.
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BLOC PRISES INTÉGRÉ
pour un accès facilité aux
sources d’alimentation et de
données. Permet de recharger
jusqu’à trois appareils
simultanément. Chargeur
USB en option.

FACILEMENT
ACCESSOIRISABLE
avec des cadres pour dossiers
suspendus, des tiroirs, trieurs,
boîtes et bacs à classeurs,
ce rangement est un système
personnalisable à l’infini qui
facilite les tâches quotidiennes.
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PLAN DE GAMME

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DIMENSIONS

L’ECO-CONCEPTION NECESSITE DES IDÉES ET DES SOLUTIONS INNOVANTES.
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ANALYSE DU CYCLE DE VIE

CERTIFICATIONS

Steelcase considère l’ensemble des phases du
cycle de vie de ses produits : depuis l’extraction des
matériaux, la production, le transport, l’utilisation
et la réutilisation, jusqu’à la fin de vie.

Comme preuve de l’optimisation constante de ses pratiques,
Steelcase communique les performances environnementales
et sociétales de ses produits en se soumettant volontairement à
des écolabels et à des déclarations environnementales.
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Droite
MATERIAUX

PRODUIT

Contient 20 % de matériaux recyclés, en poids.

PEP - Profil Environnemental Produit

Sans PVC.

NF Environnement

Emballage contenant 45% de carton recyclé avec encres
à base d’eau sans solvant.

NF Office Excellence Certifié
Blauer Engel
SCS Indoor Advantage™ Gold

PRODUCTION

Assemblé à Stribro, République tchèque par Steelcase.
Peinture poudre exempte de composés organiques volatiles
et de métaux lourds.

MATERIAUX

PEFC™ - Programme de reconnaissance des certifications forestières

Pas de colle.
POIGNÉES

ALIMENTATION

GESTION DES CÂBLES
USINES
TRANSPORT

Les sites de production sont à proximité des sites de nos clients.
GM9
(sans serrure)

GMG
(sans serrure)

Bloc prises
électriques
(incl. USB)

Bloc prises
électriques

ISO 9001 - Système de Management Environnemental
ISO 14001 - Système de Management Environnemental
EMAS - Système de Management Environnemental et d’Audit
de l’Union Européenne

Passe-câbles
UTILISATION

Conçu pour une longue durée de vie.
Afin d’optimiser la durée de vie du Rangement haute densité, certains
composants sont remplaçables.

EN SAVOIR PLUS

Steelcase publie annuellement ses actions et résultats en faveur du
développement durable dans son Rapport de Responsabilité Sociétale.

Informations relatives à la maintenance disponibles sur steelcase.fr.

FINITIONS
Finitions présentées dans la brochure :
DÉCORS

TISSUS

CW Noyer clair

2007 Pétrole

2LBW Wenge bisque

RE11 Vert Lierre

AK Chêne clair

AT14 Coco

SL Platinium métallisé

AT10 Poivre

WY Blanc-gris

TR02 Gris Pierre

PEINTURE
ZW Blanc-gris givré

AT17 Niquel
Les teintes sont illustrées à titre indicatif et peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs réelles.
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FIN D’UTILISATION

Recyclable à 96% en poids.
Le carton utilisé pour l’emballage recyclable à 100%.
Démontage rapide et aisé.
Les éléments en plastique sont clairement identifiés pour faciliter le tri
et le recyclage.
Conçu pour permettre des stratégies de fin de vie responsables :
revente, remise en état, don ou recyclage.
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