Poutre B-Free
Sièges lounge

18-0098465

Quand les individus et les idées
se rencontrent
B-Free permet de créer des espaces de travail où les individus peuvent facilement
échanger et collaborer car les échanges d’idées font partie intégrante de la journée
de travail. La poutre B-Free vient désormais agrandir la famille de produits.
Elle encourage le changement de postures – de la position assise à la position
mi-assise ou debout –, favorisant ainsi le mouvement, le bien-être et l’engagement
des collaborateurs. Avec le même design de piètement que le bureau et la table
B-Free, la nouvelle poutre B-Free s’adapte à toutes les configurations, créant une
atmosphère détendue et informelle au sein de l’espace de travail.

PRÉSENTATION DE LA GAMME
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Une large gamme de finitions, de couleurs et de peintures vous permet de personnaliser la poutre B-Free. Choisissez une finition
cuir pour créer une ambiance luxueuse, faites entrer la nature au sein de votre espace de travail grâce au piètement bois ou
choisissez la couleur qui représentera au mieux votre marque. La poutre B-Free vous aidera à créer facilement un style qui reflète
la culture de votre entreprise.

FINITIONS

Finitions visibles dans la brochure :
CODA 2 116
Steelcut Trio 426
Merlot H2
Merle MG
Champagne CH
Poutre B-Free - piètement bois
H720 mm x L1200 mm x P470 mm

Poutre B-Free - piètement bois
H720 mm x L1600 mm x P470 mm

Les teintes sont illustrées à titre indicatif et peuvent légèrement varier
par rapport aux couleurs réelles.
Pour d’autres options, veuillez consulter notre site internet.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Poutre B-Free - piètement aluminium
H720 mm x L1200 mm x P470 mm

Poutre B-Free - piètement aluminium
H720 mm x L1600 mm x P470 mm

Produit (en cours)
EPD - Déclaration Environnementale Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
NF Environnement
NF Office Excellence
Blauer Engel
SCS Indoor Air Advantage
Cradle-to-Cradle
Matériaux
PEFC - Programme de reconnaissance des certifications forestières
E1 - Faible concentration de formaldéhyde dans le bois
European Eco-Label - Produits textiles et mousse
Cradle-to-Cradle - Produits 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
EcoVadis Award - Récompenses pour le leadership en matière
de développement durable
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