
C
45

77

TalkTime Le montage malin
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TalkTime Le montage malin

Aménager une grande salle de réunion peut rapidement tourner au cauchemar si 
l’on ne dispose pas du mobilier adéquat. Les horaires changent à la dernière minute 
et l’on a rarement assez de temps pour tout préparer. 

C’est pourquoi Steelcase s’efforce de créer des produits qui facilitent la vie. 
Facile à manipuler, pratique à ranger, très stable et durable, notre nouvelle table 
pliable contribue à résoudre les problèmes liés à l’organisation de grandes 
réunions. Les changements de confi guration s’effectuent rapidement, 
permettant ainsi d’améliorer la productivité.

Ajouter une esthétique attrayante et des sièges confortables pour assurer 
une réunion constructive.
    

Pourquoi TalkTime ? 
 
1 - Installation facile et rapide
2 - Stabilité et durabilité
3 - Rangement peu encombrant

Observations  et  constats 

1  -   Pour  la  plupart  des  tables  de 
réunion,  l’installation  et  l’utilisation 

ne  sont  pas  intuitives.

2 -  Les  changements  fréquents  
de  configuration  nécessitent 
du  mobilier  flexible  et  résistant.
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Rangement peu encombrant 
Ni outils, ni compétences techniques 
ne sont nécessaires. Le piétement de 

TalkTime se rabat facilement et en toute 
sécurité. De plus, le stockage prend peu 

de place. Enfi n, grâce à une poignée 
intégrée, il est très facile de ranger les 

tables non utilisées. 

Stabilité et durabilité
Pour toute table de réunion, un critère 
essentiel est la solidité de sa structure. 
Le plateau de TalkTime est léger car 
il repose sur un système de barres 
horizontales qui assurent aussi un haut 
niveau de qualité. Un mécanisme de 
sécurité permet d’éviter que le piétement 
se rabatte accidentellement. Enfi n,  
différentes épaisseurs de plateau sont 
disponibles : 25mm, 19mm et 14mm.

Comment ça marche ?

Idéales dans toutes les situations, des confi gurations de 2, 3, 4, 5 
tables ou davantage peuvent être mises en place sans surcoûts.

Installation facile et rapide
Des connexions intégrées permettent aux utilisateurs de créer différentes confi gurations 
grâce à des piétements partagés et à des plateaux de jonction. 

Positionner la 2ème tableSortir la patte de liaison Sécuriser la liaison
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Gamme et informations techniques

Rayon d’angle 
3mm

Formes 
des plateaux

Dimensions 
en mm

Rayon d‘angle 
3mm

L 1200 P 600 | 700 | 800 | 900 x

L 1400 P 600 | 700 | 800 | 900 x

L 1600 P 600 | 700 | 800 | 900 x

L 1800 P 600 | 700 | 800 | 900 x

L 800 P 800 x

L 900 P 900 x

L 1000 P 1000 x

ø 1400 x

ø1600 x

ø1800 x

ø 900 x

ø 1000 x

ø 1200 x

L 600 P 600 x

L 700 P 700 x

L 800 P 800 x

L 900 P 900 x

Epaisseur 
des plateaux

Décor Placage 
bois

Techtop Hauteur Liaison 
possible

14mm – – x 729mm –

19mm x x – 734mm x

25mm x x – 740mm x

Connection

Dimensions

L > 1400mm L < = 1400mm
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Sélection de Finitions

WY Blanc Gris AT Acacia W5 Noyer

Décor

ER Erable WE Façon wengé  NU Noyer d’Amérique

Placage Bois

ZW Blanc gris givré ZY Ardoise givré SL Silver

Peinture

Les performances environnementales de TalkTime

Votre crédibilité environnementale s’appuie sur des preuves tangibles.

Vous vous souciez de la fi n de vie de votre mobilier.
Nous vous proposons des solutions – remise en état, reprise, don ou recyclage.

Visitez le site steelcase.com pour en savoir plus sur la stratégie unique de Steelcase en matière d’éco-conception.

Vous exigez des certifi cations offi cielles. 
Nous sommes en mesure de vous les procurer.

Profi l Environnemental Produit (PEP). Basé sur la norme ISO 14021, ce document fournit des informations 
précises et vérifi ables sur les impacts environnementaux d’un produit à chaque phase de son cycle de vie.

Blauer Engel. Cette certifi cation allemande distingue les produits à impact environnemental réduit. 

PEFC. Les composants à base de bois sont certifi és PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certifi cation) 
garantissant que le bois provient de forêts gérées durablement.

E1. Les panneaux de particules sont conformes à la norme E1 qui garantit une faible émission de formaldéhyde.

Transport

Les sites de production sont à proximité 
des sites de nos clients en Europe.

Réduction du poids et du volume 
de l’emballage.

Utilisation

Conçu pour une 
longue durée de vie.

Afi n d’optimiser la durée 
de vie de TalkTime, 
certains composants 
sont remplaçables.

Production

Certifi cation ISO 14001 / EMAS 
du site de Rosenheim (Allemagne).

Peinture poudre exempte 
de composés organiques volatils 

et de métaux lourds.

Matériaux

23% de matières recyclées en poids.

Emballage contenant 30% de 
fi lm PEbd recyclé.

Pas de PCV.

Fin de vie

Recyclable à 99% en poids.

Le carton et le fi lm utilisés pour 
l’emballage sont recyclables à 100%.

Les éléments en plastique sont 
clairement identifi és pour faciliter 
le tri et le recyclage.
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