B-Free

Bureaux

C9528

C9537

C9541

L'ÉQUILIBRE ENTRE ÉLÉGANCE
ET FONCTIONNALITÉ
Le bureau B-Free offre le juste équilibre entre la fonctionnalité et l'élégance. Il
crée une ambiance cosy et naturelle dans les espaces de travail, idéale pour
favoriser la créativité, la concentration et/ou la collaboration des employés.
Les multiples fonctions du bureau permettent aux utilisateurs de profiter d'un
poste de travail pleinement opérationnel.

C9517

C9509

COMPOSANTS RAFFINÉS ET DURABLES

UNE GAMME COMPLèTE

Une multitude de détails fins accueillent
agréablement l’utilisateur: des plateaux
élégants à chant invisible, aux pieds en
bois naturel.

B-Free est un bureau complet, incluant
un plan de travail coulissant prêt à
s’adapter aux besoins du moment.

Le bureau B-Free répond aux plus hauts
standards en matière de développement
durable. Le bois utilisé pour les pieds
provient de forêts Européennes gérées
durablement.

C9511

DES OUTILS POUR LE CONFORT ET
L'EFFICACITé DES UTILISATEURS

Ajoutez des écrans personnels, du
rangement, des outils ergonomiques ou
d'organisation, ainsi que de l'éclairage
direct sur le rail intégré.

Plan de gamme

FINITIONS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Bureaux H740mm

Finitions (présentées dans la brochure) :

Conçu par Steelcase, B-Free est fabriqué en
Europe pour le marché EMEA (Europe, MoyenOrient et Afrique).

Disponible uniquement avec les pieds en bois.

WY Blanc-gris
HW Hêtre naturel
Q9 Rouge Scarlet
AT15 Atlantic Rouge Scarlet

PRODUiT

Déclaration Environnementale
Produit

RE01 Rouille
RE08 Gris béton
Droit/type 10
P 600-900
L800 - 2000

Droit / type 10 - Dos à dos
P1200 - 1800
L800 - 2000

Profil Environnemental Produit

7273 B-Free Knit Gris foncé
Les teintes sont illustrées a titre indicatif et peuvent
légèrement varier par-rapport aux couleurs réelles.

NF Environnement (en cours)
NF Office Excellence Certifié

Le bureau B-Free fait partie de la famille de
produits B-Free. Pour plus d'informations,
visitez notre site www.steelcase.com

Ange Bleu (en cours)
Indoor Advantage (en cours)
Matériaux

Programme de reconnaissance
des certifications forestières
Faible concentration de
formaldéhyde dans le bois
Très faibles émissions de
formaldéhyde issues du bois
Usines

Visitez notre site Internet steelcase.com
facebook.com
twitter.com
youtube.com/steelcasetv
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EMAS - Système de Management
Environnemental et d'Audit de
l'Union Européenne
Nos actions et résultats liés au développement
durable sont publiés dans notre Rapport annuel
de responsabilité sociétale.

