Tabouret Steelcase Flex Perch
Tabourets + Poufs

Le tabouret Steelcase Flex Perch permet
de s’asseoir tout en restant pleinement
engagé dans le processus collaboratif.
Il fait partie de Steelcase Flex Collection,
une gamme de produits conçue pour les
équipes dynamiques. Économe en place
et en ressources, ce tabouret ouvre de
nouvelles perspectives.

Avantages clés
Au gré des besoins
Lorsqu’il n’est pas utilisé, Steelcase Flex Perch peut être joliment
rangé dans un coin. Vous pouvez encastrer autant de tabourets que
vous le souhaitez en rangée compacte, et les déployer uniquement
lors des sessions de travail. Ultraléger et muni de patins adaptés
aux sols durs comme aux moquettes, Steelcase Flex Perch
transforme l’espace en quelques secondes pour répondre aux
besoins de l’équipe.
La bonne posture
Le mouvement contribue largement au bien-être au travail. Les
postures statiques, assise ou debout, sur une durée prolongée
sont sources de douleurs et d’inconfort. Steelcase Flex Perch
offre une solution intermédiaire en favorisant une posture active,
légèrement penchée, qui soulage la pression exercée sur les
différentes parties du corps et facilite les interactions avec les
autres membres de l’équipe.
Une nouvelle ère du recyclage
Grâce à un partenariat avec BASF, Steelcase Flex Perch est le
premier élément de mobilier au monde capable de réduire le
recours aux ressources fossiles à travers le Ccycling™.
Cette innovation en matière de développement durable permet de
valoriser les déchets de post-consommation issus de la production
électronique, autrefois impossibles à transformer en nouveaux
matériaux destinés à la fabrication de produits de qualité.
Résultat : une réduction du volume de déchets et de la dépendance
aux ressources fossiles associées à des émissions de carbone.

Finitions
Merle MG

Disponibilité + Production

Fog 6BE3
Saffron 6BD7
Light Peacock 6BE2

Steelcase Flex Perch est fabriqué aux États-Unis en collaboration
avec BASF et est disponible en EMEA (Europe, Moyen-Orient et
Afrique), en Asie-Pacifique et aux Amériques.

Baltic 6BE4
Les couleurs sont indicatives et peuvent légèrement différer de la matière réelle.

Dimensions
Poids du tabouret :

Matériaux additionnels
3,9 kg

Hauteur du tabouret : 714 mm
Profondeur d’assise : 232 mm
Largeur d’assise :
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Modèles 3D

448 mm

Une hauteur de tabouret
Disponible à l’unité ou par packs de quatre
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