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Moby

Rangement personnel mobile
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Comme moi,
il est unique

Enfin, il existe un système de rangement aussi unique que
les besoins de chaque individu au travail. Moby est un
élément de rangement mobile, adaptable, qui vous aide à
organiser votre espace de travail comme vous l’entendez.
Grâce à ses aménagements intérieurs-extérieurs et ses
accessoires, chacun peut optimiser son propre rangement,
et ainsi gagner du temps.
A l’instar de tous les produits Steelcase, Moby a été créé
pour améliorer votre productivité. Comme vos besoins
varient au fil de la journée, il est facile à reconfigurer et vous
permet de rester performant dans toutes les situations.
Et parce qu’il est mobile, il vous accompagne partout, de
sorte que vous avez toujours tout ce qu’il vous faut à portée
de main.
Mais ce n’est pas tout. Moby permet le travail collaboratif
en position debout. Il est idéal pour poser un ordinateur
portable ou improviser une rencontre informelle. Il peut
aussi s’utiliser comme un écran de privatisation ou de
séparation d’espace. Fort de son design contemporain,
décontracté, il est à l’aise dans toutes les situations. Avec
Moby à vos côtés, vous pourrez désormais installer votre
bureau personnel n’importe quand… et partout !

B6123 | MOBY AVEC PORTES A TIROIRS (5WY/ZW/OA)
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Organisez tout votre
espace de travail
à l’aide des outils
d’organisation 1+1

Moby est bien davantage qu’un système de rangement
mobile : n’importe quel lieu peut alors devenir votre poste
de travail. Combiné à des outils d’organisation 1+1, Moby
peut transformer n’importe quel lieu en un espace de travail.
Les outils d’organisation 1+1 sont des éléments souples
et amovibles : crochets, supports de câbles, bacs, boîtes,
etc… Quelques instants suffisent pour transférer vos affaires
de votre Moby vers ou dans un autre produit Steelcase –
où vous pourrez fixer, suspendre ou emboîter vos outils
d’organisation 1+1.
B6139

Une porte à rideau sécurisée pour garder les
dossiers confidentiels. Assez de place pour ranger
dossiers et effets personnels.

B6136

Un cadre télescopique et un tiroir sécurisés
destinés aux documents de référence ; des
accessoires, notamment le support sac et tubes.

B6138

B6108 | MOBY AVEC PORTES À TIROIRS (WY/ZW/OA)

Une configuration légère et sûre, avec un bac
de rangement et une tablette pour optimiser
le volume intérieur.

B6135

Le classement des documents facilité : des étagères
pour ranger classeurs A4, échantillons et brochures.
Sans compter un support sac à l’extérieur.

B6137

Des dossiers suspendus pour les documents et
un espace vertical pour les classeurs A4, un tiroir
bien rangé, une porte à rideau sécurisée et des
accessoires externes.

B6134

Tout est dans la sobriété : une configuration
minimaliste avec une porte à rideau sécurisée
pour les documents confidentiels et un crochet.
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JUSQU’À

30

MINUTES
PAR JOUR

sont perdues par 47 % des
employés européens à
rechercher des informations.
Source : Enquête Steelcase
sur le lieu de travail, IPSOS 2007

Aussi flexible que vous
Moby vous aide à être performant dans toutes les situations :
il vous suffit de l’emmener avec vous pour avoir tous vos outils
de travail à portée de main. Grâce à Moby, vous êtes libre
de réorganiser votre environnement de travail en fonction de
vos besoins. Vous gagnez ainsi en flexibilité et êtes toujours
performant.
Moby est multifonctionnel : vous pouvez travailler à votre guise
car il vous servira à la fois de rangement, d’écran de privatisation

D0777

et vous accompagnera sur le lieu de votre réunion.
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Ce n’est pas un rangement
sur roulettes, c’est mon
bureau mobile
C’est parce que nous sommes tous différents qu’il n’existe pas
deux Moby identiques. Moby vous permet de gagner un temps
précieux et améliore votre productivité, parce que vous pouvez
l’installer à votre guise.
A l’intérieur, Moby est tout aussi unique et proche de vous qu’à
l’extérieur. Aménagez-le en fonction de votre mode de travail.
Des outils d’organisation simples et malins vous permettent de
ranger plus efficacement et vous apportent juste ce petit plus
qui facilite la vie.
Il vous permet de transformer instantanément un lieu, quel qu’il
soit, en un poste de travail personnel, qui répond entièrement à
vos attentes, et ce grâce aux outils d’organisation 1+1. Les outils
d’organisation 1+1 sont des éléments modulables, tels que des
crochets passe-câbles, des bacs et des boîtes, conçus pour

1. SUPPORT POUR SAC
D’ORDINATEUR PORTABLE
Espace de rangement extérieur
pour les sacs.

2. PORTE-TUBES
Permet de ranger les épreuves,
les croquis et les plans.

3. PORTE-REVUES
Offre un logement pour
les documents ou magazines
fréquemment utilisés.

4. BOÎTE AUX LETTRES
ET PORTE-ÉTIQUETTE
La boîte aux lettres simplifie la livraison
du courrier et le porte-étiquette permet
d’identifier immédiatement l’utilisateur.

5. SERRE-LIVRES
Permet de maintenir les classeurs,
les livres et autres documents
en place.

6. PASSE-CÀBLES
Permet de relier soigneusement
les câbles ensemble. Évite qu’ils
ne glissent de la surface de travail.

7. CROCHET POUR MANTEAU
ET CLÉ
Idéal pour avoir à portée de main
les effets personnels, tels que
les manteaux, les clés et et les
casques téléphoniques.

8. CASIER PERSONNEL
Permet de mettre en lieu sûr
les effets personnels ou les
documents confidentiels.

9. TIROIR ET CADRES POUR
DOSSIERS SUSPENDUS
Les dossiers suspendus permettent
d’optimiser l’espace.

10. TIROIR POUR DOSSIERS
SUSPENDUS
Offrent beaucoup d’espace et
permettent d’accéder facilement
aux dossiers et aux documents.

11. OUTILS D’ORGANISATION 1+1
Vous permettent d’avoir à portée de
main les dossiers et les fournitures
que vous utilisez quotidiennement.
Le porte-classeurs est la solution
idéale pour le classement vertical des
livres, des dossiers et des classeurs.

12. GRANDE BOÎTE ET BAC
À COURRIER 1+1
La boîte permet un rangement
mobile et modulable des éléments
volumineux, tandis que le bac à
courrier est idéal pour le rangement
des petites fournitures, comme les
stylos ou les agrafeuses.

s’associer à d’autres produits Steelcase.
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PRÉSENTATION DE LA GAMME

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L 708,5mm | P 434mm

L 538,5mm | P 434mm

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

PORTE RENTRANTE ET TIROIR | H 721mm

PORTE À RIDEAU | H 721mm

CYCLE DE VIE

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 Moby 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.

PORTE RENTRANTE ET TIROIR | H 1071mm

MATERIAUX

PRODUIT

14 % de matières recyclées, au poids (9 % pré-consommateur
+ 5 % post-consommateur).
PORTE À RIDEAU | H 1071mm

Profil Environnemental Produit
Ange Bleu

Bois issu de forêts européennes gérées durablement.

Indoor Advantage

Emballage contenant 85 % de carton recyclé et 30 % de film PEbd recyclé.

PRODUCTION

Assemblé à Durlangen (Allemagne) et Stribro (République tchèque)
par Steelcase.

FINITIONS

MATERIAUX

PEFC - Programme de reconnaissance
	
des certifications forestières

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

TRANSPORT

Assemblé en Europe, près de nos clients.

Fronton : 320 Alu Métallique
Chant : 490 Ardoise
Carcasse : WY Blanc-gris

B6544

B6542

Emballage minimisé pour optimiser les volumes et améliorer les taux
de remplissage.

Fronton : NU Noyer d’Amérique
Chant : 490 Ardoise
Carcasse : WY Blanc-gris

E1 - Faible concentration de formaldéhyde dans le bois

USINES

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

UTILISATION

Conçu pour une longue durée de vie, avec des pièces remplaçables.
Les matériaux respectent des critères exigeants concernant la santé
et la qualité de l’air intérieur.
Informations sur la maintenance disponibles sur steelcase.com

FIN DE VIE

EN SAVOIR PLUS

Produit 99 % théoriquement recyclable.

Visitez le site steelcase.com pour en savoir plus sur la stratégie unique
de Steelcase en matière d’éco-conception.

Fronton : WY Blanc-gris
Chant : OA Orange clair
Carcasse : WY Blanc-gris

B6546

B6545

Emballage (carton et film PEbd) théoriquement recyclable à 100 %.

Carcasse : WY Blanc-gris
Chant : 490 Ardoise
Carcasse : MG Merle

Démontage simple et rapide.
Les éléments en plastique sont clairement identifiés pour simplifier le tri
et le recyclage.
Conçu pour permettre des stratégies de fin de vie responsables :
remise en état, don ou recyclage.

Finitions présentées dans la brochure :
WY Blanc-gris
490 Ardoise
ZW Blanc-gris givré
Les couleurs présentées peuvent légèrement varier du matériau initial.
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