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Design et
performance
Parfaitement adapté aux besoins de collaboration
ou aux espaces partagés, FrameOne est plus que
jamais d’actualité. FrameOne et FrameOne Bench
proposent un design unique et élégant sans sacrifier
la performance.
Les plateaux innovants FENIX NTM à la pointe de
la technologie offrent une surface opaque, antitraces de doigt et douce au toucher. Le piètement
FrameOne caractéristique, combiné à la peinture
LUX, fait impression dans tous les espaces de
travail. Grâce à des lignes épurées et simples, et
des éléments design élégants, FrameOne est une
solution raffinée et pleine de fraîcheur, quel qu’en
soit votre usage.
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18-0103347 | FRAMEONE LOOP (FENIX 0718/4B22), SIÈGE GESTURE (AT 17)
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Choix et contrôle
FrameOne s’intègre parfaitement au sein de l’écosystème
de bureaux. FrameOne s’adapte à tous vos besoins : bureau
individuel propice à la concentration, bench favorisant le partage
d’informations au sein d’une équipe, ou table de réunion
collaborative. Les utilisateurs disposent d’une solution élégante
qui s’adapte à leur mode de travail partout dans le bureau.
La multiplicité de ses applications offre aux employés le choix
parmi toute une gamme d’espaces et propose diverses zones,
adaptées à chacun des modes de travail propres au cycle créatif.
Les individus travaillant sur des projets de groupe ont besoin de
temps seul pour générer leurs propres idées, et les équipes ont
besoin d’espaces pour partager les idées, examiner les défis
et innover. La diversité des espaces permet aux employés de
libérer tout le potentiel de la collaboration et de la concentration.

18-0103350 | FRAMEONE BENCH (PLYWOOD BMG/ZS), MASSAUD SIÈGE CONFÉRENCE (KVADRAT REMIX 2 6829)
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17-0086232

17-0084586
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Personnalisation
Avec son design élégant et sa vaste gamme de finitions,
de matériaux et de dimensions, FrameOne encourage
l’expression personnelle par le biais de la customisation. Les
collaborateurs résidents et nomades peuvent s’approprier
l’espace grâce à une large gamme d’outils d’organisation et de
lampes en option.

17-0097367 | FRAMEONE BUREAU (WY/4CZ5), SIÈGE SILQ (KVADRAT DIVINA MELANGE 2 620, B7)

Bien-être au travail
Les employés veulent des espaces qui ont l’air authentiques
et leur procurent un bien-être émotionnel, physique et cognitif.
L’utilisation de couleurs chaudes et de matériaux naturels
invite les utilisateurs à entrer dans ces espaces, leur rappelle
leur foyer et évoque la régénération, offrant ainsi l’oasis idéale
pour le travail individuel.

6

18-0103348 | FRAMEONE BENCH (2LAW/4CZ5), ÉCRAN DIVISIO FRAMELESS (AT 60025), SIÈGE THINK (KVADRAT DIVINA MELANGE 170/B7), 1+1 MOBILE CADDY
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17-0084549 | FRAMEONE BENCH (NU/CH), SIÈGE SERIES 1 (5T28, STEELCUT TRIO 2 333/B7)
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Collaboration et partage
L’échange d’idées et le prototypage rapide sont des
aspects essentiels de la créativité. FrameOne Bench avec
media:scape® partage rapidement l’information, pour des
transitions fluides permettant aux équipes de se connecter
et de créer.

18-0103349 | FRAMEONE BUREAU (2LBN/WM), ÉCRAN DIVISIO FRAMELESS (HUA20/HUA19), SIÈGE THINK (3D KNIT BLACK 01/STEELCUT TRIO 426), TABLE HAUTE B-FREE (2LBN/CH),
POUTRE B-FREE (STEELCUT TRIO 426/CH)

Appartenance et connexion
Les employés collaborent souvent, mais ont également besoin de
leur propre espace. FrameOne offre organisation personnelle et
intimité, tout en créant une zone pour l’équipe propice au partage
d’informations.
18-0103352 | FRAMEONE BENCH AVEC MEDIA:SCAPE (NU/MG), SIÈGE AMIA PLATINIUM (TR02/02), MOBILE CADDY 1+1, RANGEMENT SHARE IT AVEC PORTES COULISSANTES 19 MM (MG/NU) ET DESSUS NICHE (MG)
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Personnalisez votre espace
Chaque employé peut adapter FrameOne et FrameOne Bench selon
ses préférences grâce aux écrans de séparation réglables, à une
délimitation de l’espace personnel, aux rangements flexibles et à une
collection d’outils 1+1 innovants, de bras support écran plat et de
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17-0080419

2. ÉCRAN DE SEPARATION
CENTRAL EN VERRE
Permet de délimiter, de manière
simple, élégante et efficace, la zone
personnelle de travail. Disponible
en tissu ou verre.

3. RAIL INTÉGRÉ
Accueille outils d’organisation,
bras support écran et lampes afin
d’étendre la surface de travail,
de réduire l’encombrement et
d’accroître la productivité.

4. RANGEMENT LATÉRAL
Pour conserver ses effets
personnels à portée de main,
sans encombrer la surface de
travail ni le sol.

5. LAMPE DE BUREAU À LED
DASH™
Assure une distribution homogène
de la lumière, élimine les contrastes
et les ombres, et offre une grande
flexibilité d’ajustement de l’éclairage
aux utilisateurs.

6. L’ÉCRAN FONCTIONNEL 1+1
Associe plusieurs caractéristiques :
organisation, séparation et intimité.
Ainsi, les documents, les livres et
tout autre support fréquemment
utilisé sont à portée de main.

7. DÉBALLAGE ET
RANGEMENT DES AFFAIRES
EN TOUTE SIMPLICITÉ
Le Mobile Caddy 1+1 permet aux
utilisateurs de ranger et d’accéder
facilement à leurs affaires, grâce
aux roulettes unidirectionnelles qui
permettent de tirer ou de repousser
le Mobile Caddy.

8. DES APPAREILS CHARGÉS
TOUJOURS À PORTÉE
DE MAIN
Le Launch Pad 1+1 fournit aux
utilisateurs une desserte servant
de support aux effets personnels
et permettant de charger les
appareils mobiles.

9. CHANT SOFT
ERGONOMIQUE
Réduit de manière significative la
pression sur les avant-bras, ainsi
que la fatigue dans les épaules et
la nuque.

10. PLATEAU COULISSANT
VERSION UTILISATEUR
Facilite l’accès à l’alimentation
électrique.

11. TRAPPE ARTICULÉE
Fournit un accès facile à la
connectique sans encombrer la
surface de travail.

12. TRAPPE ARTICULÉE
Pour des prises à portée de main.

16-0056793

16-0061425

18-0098692
16-0061200
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1. ÉCRAN DIVISIO FRAMELESS
Crée une séparation visuelle entre
les utilisateurs, sans les isoler
totalement. Permet également de
libérer la surface de travail, puisque
les utilisateurs peuvent personnaliser
le rail d’organisation Divisio avec
des outils professionnels et utiliser
le panneau comme support
d’affichage.

17-0079854
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16-0058526

6

16-0056839

2

17-0079855
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15-0008304

5

16-0073286

1

18-0098460

lampes personnelles.
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PRÉSENTATION DE LA GAMME

UNE CONCEPTION RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT NÉCESSITE UNE RÉFLEXION ET DES SOLUTIONS NOVATRICES.
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RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
FRAMEONE

CYCLE DE VIE

CERTIFICATS

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.

Comme preuve de l’optimisation constante de nos
pratiques, nous communiquons les performances
environnementales de nos produits par le biais d’écolabels
et de déclarations environnementales auxquels nous
nous sommes volontairement soumis. L’entreprise
publie également ses actions et résultats en faveur du
développement durable dans son Rapport annuel de
Responsabilité Sociétale.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

FRAMEONE

FRAMEONE

FRAMEONE

FRAMEONE

VÉRIN DE RÉGLAGE

TÉLESCOPIQUE

LOOP

BENCH

MATÉRIAUX

PRODUIT

23% de matières recyclées en poids.

EPD - Environmental Product Declaration (en cours)

30 % de carton recyclé et 30 % de film LDPE recyclé dans l’emballage.

PEP - Product Environmental Profile (en cours)

Le bois provient de forêts européennes gérées durablement.

NF Environnement (en cours)

Faible émission de formaldéhyde des panneaux à base de bois selon la
norme ISO 16000. (< 20µg/m3).

Blauer Engel RAL-UZ 38 (en cours)

Chimie des matériaux évaluée tout au long du cycle de vie du produit.

SCS Indoor Advantage™ Gold (en cours)

NF Office Excellence Certifié (en cours)

Cradle to Cradle™ certified Bronze (en cours)

PRODUCTION
H740mm

H680-H760 mm

H640–H920 mm

H740 mm

H740 mm

Assemblé par Steelcase à Rosenheim, en Allemagne.
Peinture poudre exempte de composés organiques volatils et de
métaux lourds.

RANGEMENT LATÉRAL PORTEUR

MATÉRIAUX

PEFC - Programme for the Endorsement of Forest
Certification
E1 - Faible concentration de formaldéhyde dans le bois

TRANSPORT

Rangement latéral
simple (indépendant
ou porteur)

Rangement latéral
double (indépendant
ou porteur)

FINITIONS

Assemblé en Europe, à proximité des clients.

USINES

Les emballages optimisés nous permettent de limiter, autant que possible,
les volumes à transporter et d’améliorer nos taux de remplissage.

ISO 14001 - Système de management environnemental

Les protections de chant en EPP sont retournées et immédiatement
réutilisées ou sont réparées en cas d’endommagement.

EMAS - Système européen de management environnemental
et d’audit

UTILISATION

EN SAVOIR PLUS

Conçu pour une longue durée de vie, avec des pièces remplaçables.
Matériaux conformes à des critères stricts en matière de santé et de
qualité de l’air intérieur.

Finitions visibles dans la brochure :

Informations sur la maintenance disponibles sur demande.

Fenix Grigio Londra 0718

Miel 4CZ5

Champagne CH

Origan HU A20

Matte Brass 4B22

Noir AT 05

Violet 5T28

Citronelle HU A19

Niquel AT 17

Kvadrat Divina Melange 170

Steelcut Trio 2 333

3D Knit Noir 01

Plywood BMG

Gris clair B7

Steelcut Trio Gris Pierre TR02

Steelcut Trio 426

Alu givré ZS

Blanc-gris WY

Merle MG

FIN DE VIE

Kvadrat Remix 2 6829

Kvadrat Divina Melange 2 620

Noyer bisque 2LBN

Produit théoriquement recyclable à 99 % en poids.

Wenge cendré 2LAW

Noyer d’Amérique NU

Blanc polaire mat WM

Le carton et le film LDPE utilisés dans l’emballage sont théoriquement
recyclables à 100 %.

Les couleurs sont représentatives et peuvent varier légèrement des finitions réelles.

Steelcase publie ses actions et résultats en faveur du
développement durable dans son Rapport annuel de
responsabilité sociétale. Données environnementales
supplémentaires disponibles sur demande.

Les éléments en plastique sont clairement identifiés pour simplifier le tri
et le recyclage.
Conçu pour permettre des stratégies de fin de vie responsables :
remise en état, don ou recyclage.
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