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TouchDown
Tables de collaboration

des employés les plus engagés travaillent 
au sein d’entreprises favorisant le travail  
en équipe et l’esprit collaboratif.
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96%Versatile et  
multifonctions

Touchdown est une table de collaboration multifonctions 
disponible en plusieurs hauteurs, formes et dimensions. 
Flexible, elle peut s'utiliser à côté d'un plan de travail, 
comme une table d'appoint pour prendre des notes, en 
position assise ou debout, ou comme une table de réunion.



17-0079673 17-0079659 17-0079686

PRODUCTION

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

Produit  
Ange bleu 
Indoor Advantage™ Gold 
LEED

Matériaux 
PEFC - Programme de reconnaissance des  
certifications forestières 
E1 - Faible concentration de formaldéhyde  
dans le bois 
E0,5 - Très faibles émissions de formaldéhyde  
issues du bois

Usines  
EMAS - Système de Management Environnemental 
et d'Audit de l'Union Européenne

Tables disponibles en mélamine, TechTop, ébénisterie 
ou verre. 

Finitions présentées dans la brochure :

 2LSN Noyer argile

 ZS Alu givré 

 CH Champagne

 2LCN Noyer orage

 2LAW Wenge cendré

 WM Blanc polaire mat

Les teintes sont illustrées à titre indicatif et peuvent 
légèrement varier par rapport aux couleurs réelles.

DÉVELOPPEMENT DURABLEFINITIONSPLAN DE GAMME

VERSATILITÉ POUR TOUS LES ESPACES 

Une destination informelle pour connecter, 

partager et renforcer la confiance entre 

collègues. TouchDown est disponible en 

2 hauteurs : assise et debout. La gamme 

propose des tables à hauteur fixe, ou en 

version télescopique assis-debout.

FLEXIBILITÉ POUR LES ESPACES  

DE SOCIALISATION

TouchDown accueille les réunions 

informelles de deux à six personnes. 

La flexibilité des roulettes et tables 

basculantes permet de déplacer les 

tables et de réorganiser l'espace à loisir.

SOLUTION DE COLLABORATION

Les tables de collaboration s'utilisent 

facilement à proximité immédiate 

des plans de travail et comme tables 

d'appoint pour les échanges à deux.

Droit/type 10, rond/type 34 et type 37 ;  
sur roulettes ou patins

Droit/type 10, rond type 34 ou 30, et type 37 ;  
sur roulettes ou patins

Rond/type 34

TABLES HAUTEUR FIXE H730MM

TABLES TÉLESCOPIQUES H680-H1120MM

TABLES PIED TULIPE H720MM OU H1050
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