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Conçu aussi bien pour
le corps que pour l’esprit.
Présentation de Brody™.
16-0069396 | BRODYTM EN BUZZ2 BLEU

PERTE DE CONFORT

Les espaces d’apprentissage dans
les campus n’offrent généralement
pas le soutien adéquat aux étudiants.

Bien que la plupart des espaces
lounge semblent confortables, le
soutien ergonomique qu’ils apportent
est minime. Conçus pour de courtes
durées en position assise et des
activités ne nécessitant pas de
concentration, les sièges lounge ne
soutiennent généralement pas le
corps de façon appropriée.

Avec l’évolution des méthodes d’enseignement, l’apprentissage devient actif et l’utilisation
des nouvelles technologies s’intensifie. Les espaces d’apprentissage conçus pour la
collaboration et le travail sur les projets n’ont laissé que peu de place à la concentration
et à la réflexion, qui sont toujours indispensables pour l’apprentissage individuel.

MISE EN PÉRIL
DE L’APPRENTISSAGE
Les étudiants ont besoin de bien
plus que des sièges pour travailler.
Ils ont également besoin d’espaces
pour poser leurs documents et leurs
appareils portables.

PERTE DE CONCENTRATION
Les espaces de travail au sein des
campus sont souvent ouverts et
offrent peu ou pas de maîtrise sur
les perturbations visuelles.
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Conçu pour le corps humain.
Avec un confort et un soutien ultra-performants, Brody™ intègre
la technologie brevetée LiveLumbarTM et garantit un design
ergonomique de pointe en posture de détente. La surface de
travail personnelle réglable permet de maintenir les appareils
électroniques à hauteur des yeux, ce qui soulage les tensions
au niveau du cou et des épaules.

Les appareils électroniques sont
posés à hauteur des yeux, ce qui
soulage les cervicales.
Les bras sont soutenus pendant
l’utilisation d’un clavier, ce qui limite
les tensions au niveau des épaules.

Le haut du dos étant soutenu, la tête est
posée dans sa juste verticalité, sans tension
sur le cou et les épaules, ce qui limite les
tensions au niveau des cervicales.

La technologie LiveLumbar assure un
soutien continu et dynamique, qui permet
de combler l’espace entre le siège et les
lombaires.
Les jambes sont soutenues en position
inclinée, ce qui réduit les tensions au
niveau des hanches.
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15-0008216 | BRODY™ EN GAJA C2C VERT POMME

LIFESTYLE
PRODUCT AS HERO

16-0069392 | BRODY™ EN GAJA C2C EN POMME VERTE

Conçu pour le cerveau humain.
Notre attention est limitée. Comme tous nos organes, le cerveau consomme
de l’énergie pour fonctionner. Plus nous essayons d’ignorer les distractions, et
plus notre cerveau doit fournir d’efforts pour distinguer l’essentiel du superflu.
Le Brody™ crée un cocon qui préserve les employés des sources de
distractions visuelles, tout en leur offrant de l’intimité et un sentiment de
sécurité psychologique accrue.
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Conçu pour le travail.
Le Brody™ crée un micro-environnement confortable, grâce à
l’intégration d’un soutien ergonomique ainsi que d’un espace
de rangement personnel. Les étudiants peuvent ainsi se
concentrer et avancer sur leur travail.

LIFESTYLE
PRODUCT AS HERO

16-0069397 | BRODY™ EN BUZZ2 BLEU

Conçu pour les campus.
Brody™ peut aider les écoles et les universités à optimiser
leur espace immobilier, en créant un environnement de travail
haute performance. Ces solutions modulaires et mobiles
peuvent transformer des bibliothèques sous-exploitées et des
zones intermédiaires en espaces convoités.

15-0007415 | BRODY™ EN GAJA C2C VERT POMME
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Palette de couleurs de BrodyTM

MG
Merle Plastique

SL Peinture
platinium métallisé

PM Platinium Solid
Plastique

6059 Sterling
Dark plastique

B7
Gris clair

Supports écrans
Gris clair B7 (couleur light)
Platinium métallisé SL (couleur medium)
Surface latérale
Gris clair B7
Arrière du Caddy
Merle MG

Bras support de la surface de travail personnelle
Platinium métallisé SL

Surface de travail personnelle
Gris clair B7 (couleur light)
Platinum Solid PM (couleur medium)

Caddy
Gris clair B7 (couleur light)
Merle MG (couleur medium)

Pied
Gris clair B7 (couleur light)
Platinium métallisé SL (couleur medium)
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16-0073599

Garniture inférieure / Panneaux inférieurs /
Structure inférieure
Gris clair B7 (couleur light)
Platinum Solid PM (couleur medium)

Repose-pieds
Gris clair B7 (couleur light)
Sterling Dark Solid 6059 (couleur medium)
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Le design en détail

15-0007418

15-0007402 | BRODY™EN GAJA C2C POMME VERTE

ÉCRAN D’INTIMITÉ
L’écran permet de limiter les sources de distraction et de renforcer le confort et le sentiment d’intimité de l’utilisateur.

SURFACE DE TRAVAIL PERSONNELLE
Avec une inclinaison pouvant aller jusqu’à 40°, cette
surface de travail ajustable vous permet de positionner
votre travail et vos appareils selon vos besoins.

15-0007424 | BRODY™ EN GAJA C2C CHILI

TECHNOLOGIE BREVETÉE LIVELUMBAR
la technologie brevetée LiveLumbar fournit un soutien
dorsal dynamique qui permet de combler l’espace entre
le siège et les lombaires.
16-0069393

15-0007408

SURFACE LATÉRALE
Disponible dans une configuration gauche ou droite,
la surface latérale, très pratique, sert d’accotoir ou de
surface suffisamment large pour écrire ou déplacer
une souris.

15-0007426 | BRODY™ REPOSE-PIEDS EN GAJA C2C CHILI

REPOSE-PIEDS
Grâce à un soutien supplémentaire au niveau des jambes
et des pieds, l’utilisateur peut maintenir une posture
inclinée confortable, avec une surface non glissante.
Le repose-pieds peut se ranger sous le siège lorsqu’il
n’est pas utilisé.

REMBOURRAGE ADAPTATIF
Le coussin du siège Brody™ s’adapte à la morphologie unique de chaque utilisateur. Le rembourrage adaptatif offre
un confort exceptionnel au niveau de l’assise.
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PLAN DE GAMME

DÉVELOPPEMENT DURABLE

BRODY™

Chez Steelcase, le développement durable touche fondamentalement à l’humain. Il s’agit de créer et de
soutenir les conditions économiques, environnementales et sociales qui permettent aux individus et aux
communautés de réaliser pleinement leur potentiel.
Ce sont nos recherches et les connaissances acquises qui ont guidé nos pas. Il ne s’agit pas
simplement de créer des biens, mais aussi de faire le bien ; pas simplement de créer de la valeur, mais de
respecter nos valeurs ; pas uniquement de réduire notre empreinte écologique, mais aussi d’élargir nos
horizons. En somme, il s’agit de provoquer un changement significatif durable, pour assurer le bien-être
des générations actuelles et futures.

Brody Privacy Lounge

Brody Privacy Lounge
avec extension

Repose-pieds

WorkLounge
(sans écrans)

Des solutions et produits innovants sont à la clé. 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. Nous démontrons la performance de nos
produits grâce à des certifications tierces et à des déclarations produits volontaires.

CONFIGURATIONS

Steelcase publie les engagements, les actions et les résultats de l’entreprise en matière
de développement durable dans un rapport annuel de responsabilité sociétale.

Parallèle :
Côte à Côte / En Epi

Face à face

Trèfle

Moulin à vent

Yin & Yang

REVÊTEMENTS
Remarques :
Le revêtement inférieur est disponible en tissus Buzz2, Remix et Steelcut Trio.
L’assise, le dossier et le dessus du repose-pieds sont disponibles en tissus Atlantic, Gaja C2C, Buzz, Remix et Steelcut Trio.
Il n’existe aucune version avec deux ou trois teintes pour l’assise et le dossier.

BUZZ 2

GAJA C2C

ATLANTIC

STEELCUT TRIO

REMIX

2049 Ciel

2001 Rouge carmin

Bu01 Basalte

AT04 Noir

TR01 Gris Brume

RE01 Rouille

2046 Emeraude

2050 Aubergine

Bu02 Granite

AT08 Bleu royal

TR02 Gris Pierre

RE02 Citrouille

2053 Chili

2021 Encre

Bu03 Prairie

AT14 Coco

TR03 Beige Cassonade

RE03 Galet

2051 Myrtille

2010 Bleu profond

Bu04 Chocolat

AT15 Rouge Scarlet

TR04 Beige Muscade

RE04 Chocolat Noir

2041 Taupe

2043 Java

Bu05 Rouge

AT16 Bleu geai

TR05 Bleu Chocolat

RE05 Beige

2048 Olive

2015 Poivre

Bu06 Potiron

AT17 Niquel

TR06 Noir Réglisse

RE06 Beige Lin

2017 Bleu Nuit

2011 Noir

Bu07 Aube

AT18 Gris Cendre

TR07 Jaune Moutarde

RE07 Noisette

2042 Café

2027 Gris perle

Bu08 Sable

AT19 Mandarine

TR08 Rouge Groseille

RE08 Gris Béton

2023 Pomme verte

2040 Lin

Bu09 Noir

AT20 Beige Malt

TR09 Rose Framboise

RE09 Bleu Ciel

2045 Mimosa

2047 Tilleul

Bu10 Roche

AT21 Vert Wasabi

TR10 Brun Myrtille

RE10 Bleu Jean

2007 Pétrole

Bu11 Marine

AT23 Lilas

TR11 Bleu Glacé

RE11 Vert Lierre

2052 Vert bouteille

Bu12 Bleu

AT24 Gris Graphite

TR12 Bleu Electrique

RE12 Jaune Primavera

2044 Corail

Bu13 Lie de vin

TR13 Vert Menthe Poivrée

RE13 Bleu Nuit

TR14 Mix Bleu Geai
TR15 Brun Givré
Les couleurs présentées peuvent légèrement varier du matériau initial.

TR16 Citron Vert

Visitez le site steelcase.com pour plus d’options.
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