Chariot multimédia Steelcase Flex
Collaboration
Grâce au chariot multimédia Steelcase Flex,
votre grand écran vous suit là où vous en
avez besoin. La collaboration digitale est
plus importante que jamais : les individus
en présentiel et en distanciel échangent
sans cesse en temps réel. Mobile et
moderne, le chariot multimédia Steelcase
Flex est un outil indispensable aux
employés et aux entreprises dynamiques.

Atouts

Support de fixation pour écran
plat VESA standard 400x400

La technologie dans tous les espaces
Le chariot multimédia Steelcase Flex est
conçu pour suivre l’évolution rapide des
technologies numériques. Il peut supporter
un écran de 65’’ de large et peut être déplacé
aisément des espaces de formation aux
salles de réunion, en passant par tous les
espaces prévus pour la vidéoconférence ou
le partage de contenus. Flexible par essence,
ce chariot facilite la collaboration digitale.

Style et fonctionnalité
Contrairement à beaucoup de supports pour
écran, le chariot multimédia est disponible
dans plusieurs couleurs et finitions. Il peut
ainsi se fondre dans tous les espaces de
travail, ou apporter une touche pop aux
environnements les plus sobres. L’option de
connectique intégrée facilite l’utilisation des
outils dans un environnement mobile (jusqu’à
5 prises avec un seul câble extérieur). Panier
multimédia en option pour loger les câbles
et autres outils. Les crochets permettent
d’enrouler des câbles ou de suspendre des
cups pouvant contenir des fournitures.
Les équipes peuvent ranger leurs outils sur
les 2 étagères ouvertes.

Le panier multimédia
en option se fixe au
support VESA et offre
un espace pour loger
outils et câbles.

Les crochets situés
sur le cadre, disponibles
en standard, permettent
d’enrouler des câbles ou
de suspendre une cup.

Les roulettes
permettent une
rotation à 360°
(avec blocage).

L’option de connectique
intégrée facilite l’utilisation des
outils technologiques dans un
environnement mobile.

Finitions
Peinture

Spécifications techniques

N° de référence

FLXCTMD

Dimensions
(sans écran)

P 800 mm x L 800 mm x H 1715 mm

Poids (sans écran)

24 kg

Usage recommandé

Écran plat, écran LCD / plasma

Taille d’écran
recommandée

42-65’’

Poids supporté

30 kg maximum

Composants

Interface de fixation pour écran plat ;
support VESA 400x400

Gestion des câbles

Pinces pour câbles intégrées
et panier multimédia en option

Connectique
(intégrée en option)

•

Connectique uniquement dans
le panier multimédia (3 prises)

•

Connectique dans le panier
multimédia et sur la pince de l’étagère
avec port USB-A (3 prises dans le
panier, 2 prises sur la pince et 2 ports
USB-A sur la pince)
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Disponibilité et production
Le chariot multimédia Steelcase Flex est fabriqué par Steelcase
à Sarrebourg (France) pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient
et Afrique).
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