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18-0100114 | GROS CUBES ET PETITS CUBES (TR08/RE02), ÉCRANS (7273/1206), TABLES D’APPOINT (WY/MG), BUREAUX ET TABLES HAUTES (WY/HW), TABLES HAUTES (WY/MG), TABOURETS (TR14/MG),
POUTRE (TR14/H1), RANGEMENT POUR SAC ET REPOSE-SAC B-FREE (WM)

B-Free
ou le choc des idées
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Le mobilier B-Free crée des mini-environnements
au sein de l’espace de travail. Les cubes, poutres,
écrans, bureaux et tables de cette gamme
composent un espace propice à l’échange et à
la collaboration. Ainsi, la confrontation des idées
devient partie intégrante du travail, au quotidien.
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77%
Des employés pensent que la créativité
sera une compétence professionnelle
essentielle du 21e siècle.
Source: Enquête Steelcase sur la
Créativité et l’avenir du travail, 2017.

Votre espace de travail
encourage t-il l’innovation ?
La créativité s’épanouit dans les espaces moins formels et
plus décontractés, où il est plus simple de communiquer et de
collaborer. Ces espaces sont le terreau des idées nouvelles et
invitent à l’échange, conditions indispensables à l’innovation.
Dans de nombreux bureaux, les espaces informels ne
comportent que quelques sièges tout au plus, assurent
une intimité ou un accueil des technologies limités.
Pour favoriser l’innovation, il faut proposer une diversité
d’espaces : des zones idéales où toute personne de l’entreprise
peut rapidement échanger avec ses collègues et collaborer de
manière impromptue.
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SE CONCENTRER

ÉCHANGER

COLLABORER

SE CONCENTRER

ÉCHANGER

FEATURE + BENEFIT/
UNDERSTANDING

COLLABORER

Diversité d’espaces
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Le travail est désormais mobile et les individus ont besoin de différents espaces
PARTAGÉ

pour les divers modes de travail qui existent aujourd’hui. Un changement de place
permet de se changer les idées et d’accroître sa productivité.

INDIVIDUEL/
PARTAGÉ

La gamme B-Free comprend une grande diversité d’éléments esthétiquement
harmonieux, qui vous permettront d’exploiter entièrement votre espace. Vous
pourrez ainsi créer des espaces de travail pour la concentration individuelle, les

COLLECTIF/
PARTAGÉ

INDIVIDUEL

COLLECTIF

INDIVIDUEL/
ATTRIBUÉ

COLLECTIF/
ATTRIBUÉ

échanges et la collaboration.
ATTRIBUÉ
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17-0080392

16-0057147

16-0060657

16-0060642 | TABLE HAUTE (AT/MG), ÉCRAN (1206), TABOURETS (RE03/MG) ET REPOSE-SAC B-FREE (WM/MG) ET LAMPE DASH MINI (WM)

PRIVÉ, MAIS OUVERT

Se concentrer

Les écrans permettent d’ancrer les éléments B-Free au sein de
l’espace de travail. Ils servent d’écran visuel, tout en maintenant
les employés connectés à leur environnement immédiat.

On sait que changer de postures améliore la productivité et le
bien-être, c’est pourquoi les espaces B-Free sont disponibles
en hauteur assise ou assis-debout pour supporter les tâches
de longue ou de courte durée. Les écrans éloignent subtilement
les employés des sources de distractions, les prises de courant
permettent de recharger les appareils et les rangements pour
sac prennent en charge les effets personnels.
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16-0060637 | GROS CUBE (TR06/TR07), PETITS CUBES (TR07), ÉCRANS (7273/1206), TABOURETS (RE03/SL), TABLE HAUTE (AT /MG), TABLE D’APPOINT (AT /SL),
RANGEMENT POUR SAC ET REPOSE-SAC B-FREE (WM/MG)

Échanger
Les espaces informels annexes sont une bouffée d’air frais
pendant la journée de travail. Outre les rencontres informelles,
dans une posture détendue et confortable, ils permettent aux
individus de se détacher instantanément de leur travail, tout en
restant connectés à l’entreprise.

6 HEURES
Dans un monde actif 24h/24 et 7j/7, l’employé moyen a
besoin de 6 heures d’interactions sociales chaque jour.
De tels échanges favorisent le sentiment de bien-être et
diminuent le stress.
Source: “Wellbeing : The Five Essential Elements” du
Gallup Business journal

Le cube sur roulettes simplifie les connexions entre personnes
16-0060685
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16-0060680

et facilite la mobilité dans l’espace.
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Collaborer
La gamme B-Free crée des espaces informels, pratiques
et propices à la collaboration, où les équipes de travail
peuvent se rendre spontanément. Tous les employés ont un
accès identique aux outils, aux écrans et aux informations
numériques et analogiques. De plus, il est simple de
reconfigurer les éléments selon l’évolution du travail.
La poutre B-Free encourage le changement de posture
(qu’elle soit assise ou debout) et favorise le mouvement
permettant de facilement engager une conversation.

18-0099547 | POUTRE B-FREE PIETEMENT EN BOIS (H7/WM/CODA 116), TABLE B-FREE (2LBW/WM), CUBE B-FREE (CODA 2 962/CODA 2 116), ECRAN DE CONFIDENTIALITE B-FREE SYMETRIQUE (5306)

18-0098823
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17-0098206

16-0057142
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16-0058809 | BUREAU B-FREE (WY/HW), ECRANS DE SEPARATION (AT14), SIEGE GESTURE (RE08), DASH MINI (WM)

16-0057129

16-0057178

Personnalisation

COMPOSANTS RAFFINÉS

Une multitude de détails fins accueillent
agréablement l’utilisateur. Des élégants
plateaux à chant invisible, aux piétements
en bois naturel pour les deux types de tables,
assis ou assis-debout, en passant par la
finesse des tissus sur les écrans et les sièges.

Positionnez les plans de travail individuellement ou dos à dos.
Créez des espaces pour la concentration individuelle et la
collaboration en groupe. Ajoutez des écrans personnels, des
rangements, des outils d’organisation, des éclairages et autres
accessoires sur le rail intégré. B-Free est un bureau complet,
incluant un plan de travail coulissant prêt à s’adapter aux
besoins du moment.
16-0060706

14

15

Meilleurs ergonomie,
confort et soutien
Les cubes B-Free accommodent diverses postures au
travail : la lecture, la détente et la participation active à
une conversation.
Quel que soit le type de travail, des tâches individuelles
nécessitant de la concentration ou des réunions informelles,
B-Free assure confort et soutien.

16-0060644

Les accoudoirs d’angle enveloppent l’utilisateur en lui
prodiguant un soutien lombaire. La mousse dense lui
apporte confort et aisance, dans toutes les postures.
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16-0060647

16-0060656 | GROS CUBE (RE08/RE02) ET RANGEMENT POUR SAC B-FREE (WM)

La légère pente des accoudoirs permet de soutenir
naturellement les bras.
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Réglage parfait
Face à l’évolution du monde du travail, B-Free simplifie la
personnalisation de l’espace de travail. Vous pouvez ajouter
des écrans, des prises électriques, des rangements pour sac
et des reposes-sac, mais aussi du mobilier de rangement et
des outils d’organisation. Et tout changer, à tout moment.

ACCÈS AUX PRISES ÉLECTRIQUES

16-0060659

Un espace pour charger ses
appareils et ranger ses effets
personnels à proximité immédiate,
dans un rangement pour sac (gauche)
et un repose-sac (ci-dessous).

EFFETS PERSONNELS

16-0060638

Le repose-sac fixé à la table
B-Free permet de ranger les
sacs à proximité immédiate.

INTIMITÉ

18-0100403 | ECRAN DE CONFIDENTIALITE B-FREE DROITE/GAUCHE (KNIT 8172 CURRANT), BUREAU B-FREE 1600 (WY/HX), SIEGE DE TRAVAIL SERIES 1 (SEAGULL/CANARY/KVADRAT STEELCUT TRIO 2- 745), BOLIA (PEPE SOFA)

18-0100416

Les écrans opaques offrent un
espace personnel pour un travail
qui requiert de la concentration
et donnent à l’utilisateur un
sentiment d’intimité.

Choix d’aménagements
B-Free prend en charge le travail individuel et de groupe, à travers une grande diversité d’applications:
des zones de concentration individuelle aux espaces d’échanges informels et de collaboration planifiée
ou impromptue.

18-0103141

18-0103140

18-0103143

18-0103147

COLLABORATION EN GROUPES
Une table de forme unique pour le travail en équipe avec
une media:scape optionnelle.

TRAVAIL DE CONCENTRATION
Un espace de travail conçu pour la concentration qui
permet aux individus de rester visibles et accessibles
pour leurs collègues.

ZONE DE COLLABORATION INFORMELLE POUR 2
Petit espace confortable pour une collaboration à deux.

ZONE DE DÉTENTE
Zone pour se détendre, recharger ses batteries et réfléchir.

18-0103145

18-0103146

18-0103142

18-0103144

ISOLAS INDIVIDUELS
Espace individuel confortable pour la concentration
ou la relaxation.

ZONE DE BIENVENUE
Destinée a rendre les temps d’attente moins longs, grâce
à des sièges confortables et des prises de courant pour
recharger ses appareils.

ZONE NOMADE
Espace de travail ouvert pour les employés nomades, avec prise
en charge de leurs appareils et effets personnels.

ZONE ATTRIBUÉE À DES EMPLOYÉS SÉDENTAIRES
Espaces de travail dedies, avec une intimite visuelle et de outils
et surfaces de travail.

PRÉSENTATION DE LA GAMME

DÉVELOPPEMENT DURABLE

BUREAU H 740 mm
Disponible uniquement avec les pieds en bois
Rail intégré disponible en option

Droit/type 10
P 600-900
l 800 x l 2000

TABLES H 1000 mm
Disponible avec les pieds bois et pieds métal

Droit/type 10 Droit dos à dos
P 1200-1800
l 800 x l 2000

Trapèze
P 1100/800 x l 2000

RANGEMENT LATÉRAL PORTEUR

Rangement latéral
simple (indépendant
ou porteur)

Rectangulaire
P 800 x l 1200-2000

TABLES D’APPOINT

Coin détente
P 750 x l 750 x H 385

UNE CONCEPTION RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT NÉCESSITE UNE RÉFLEXION ET DES SOLUTIONS NOVATRICES.

Rangement latéral
double (indépendant
ou porteur)

CYCLE DE VIE

CERTIFICATS

Dans la phase de développement de nos produits,
nous étudions 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’optimisation constante de nos
pratiques, nous communiquons les performances
environnementales de nos produits par le biais d’écolabels
et de déclarations environnementales auxquels nous
nous sommes volontairement soumis. L’entreprise
publie également ses actions et résultats en faveur du
développement durable dans son Rapport annuel de
Responsabilité Sociétale.

POUTRE

Table basse
P 450 x l 750 x H 385

Tabouret-table
P 380 x l 340 x H 600

Table ronde
P 600 x H 1050

Piètement bois
ou aluminium
L1200mm x H720mm

Table ronde
P 600 x H 730

CUBES

Piètement bois
ou aluminium
L1200mm x H720mm

MATERIAUX

PRODUIT

Bois issu de forêts européennes gérées durablement.
Panneaux de particules à très faibles émissions de formaldéhyde
conformément à la norme ISO16000 (<20µg/m3).

EPD - Déclaration Environnementale Produit

TABOURET

PEP - Profil Environnemental Produit
NF Environnement
NF Office Excellence Certifié
Blauer Engel

PRODUCTION

Indoor Advantage

Assemblé par Steelcase et ses partenaires dans les pays suivants :
Sarrebourg (France), Rosenheim (Allemagne), Wittelsheim (France),
Poznań (Pologne).
MATÉRIAUX
Avec accoudoir
en L à gauche
P 750 x H 435 x l 800

Avec accoudoir
en L à droite
P 750 x H 435 x l 800

Avec accoudoir en I
P 750 x H 435 x l 800

Gros cube
P 750 x H 435 x l 800

Petit cube
Avec (option)
ou sans roulettes
P 425 x H 435

ECRANS TRANSPARENTS / ECRANS OPAQUES

Tabouret haut
P 480 x H 1005 x I 470

PEFC - Programme de reconnaissance des certifications forestières
TRANSPORT

RANGEMENT POUR SAC - REPOSE-SAC

Assemblé en Europe, près de nos clients.
Emballage optimisé pour optimiser les volumes et améliorer les taux de
remplissage.

UTILISATION

Grand écran
Gauche ou droit
H 1500 x l 1025 x
P 750

Petit écran
Ecran de
Gauche ou droit liaison
H 1500 x l 800 x H 1500 x l 800
P 750

Ecran privatif
symétrique
Gauche ou droit
H 1500 x l 1025 x
P 1025

Ecran privatif
Liaison privatif
Gauche ou droit
H 1500 x l 800
H 1500 x P 1025 x
l 800

Rangement pour
sac Droit
H 385 x P 225 x
l 750

Rangement
pour sac Gauche
H 385 x P 225 x
l 750

Repose-sac
H 400 x P 225 x
l 500

FINITIONS
Finitions visibles dans la brochure :
TISSUS (CUBES ET TABOURETS)

TISSUS (ÉCRANS)

PEINTURE

DÉCOR – BOIS

TR06 Steelcut Trio Noir réglisse

1206 B-Free Knit Bleu*

MG Merle

AT Acacia

TR07 Steelcut Trio Jaune moutarde

7258 B-Free Knit Gris clair

SL Platinium metallisé

WY Blanc-gris

TR08 Steelcut Trio Rouge groseille

7273 B-Free Knit Gris foncé

WM Blanc polaire mat

TR14 Steelcut Trio Mix bleu

8172 Bordeaux

	HW Hêtre naturel (piétement bois)

RE03 Remix Galet

5306 Vert foncé

	H1 Espresso (piétement bois)

RE08 Remix Gris béton

1274 Ciel

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 demande.

E1 - Faible concentration de formaldéhyde dans le bois
E0,5 - Très faible concentration de formaldéhyde dans le bois
OekoTex 100 - OekoTex 100 Confiance Textile
European Eco-Label - pour les textiles
Cradle-to-Cradle - pour les textiles

USINES

ISO 14001 - Système de management environnemental
EMAS - Système européen de management environnemental et d’audit
OHSAS - Système de Management de la santé et de la sécurité au travail

FIN DE VIE

EN SAVOIR PLUS

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

Steelcase publie ses actions et résultats en faveur du développement
durable dans son Rapport annuel de responsabilité sociétale. Données
environnementales supplémentaires disponibles sur demande.

G0/230 Cristal

Wenge bisque 2LBW

CODA 2 962
CODA 2 116
*Ce tissu est disponible dans la Collection Select uniquement. Les teintes sont illustrées à titre indicatif et peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs réelles.
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