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UNE INTIMITÉ MODULABLE 

Dans l’espace de travail interconnecté actuel, les collaborateurs doivent 
pouvoir passer d’un mode de travail individuel à un mode de travail 
collaboratif  très rapidement. L’écran de séparation latérale Divisio™ permet 
à chacun de personnaliser son espace selon le type de tâche à effectuer. 
Les utilisateurs peuvent facilement retirer l’écran pour collaborer avec leurs 
collègues ou le placer sur n’importe quelle surface de travail pour créer une 
zone de travail délimitée, source d’intimité.

50% des employés perdent jusqu’à 15 minutes  
de travail par jour pour cause de distraction. 

 Enquête Steelcase 2012 - satisfaction relative à  

l’espace de travail

Divisio
écran latéral
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Les écrans figurant sur cette brochure sont  
en tissu Atlantic :

 AT03 Atlantic Vert pomme

Disponible en finitions Atlantic, Lucia, King et Buzz2.

Couleurs non contractuelles.

FINITIONS

Écran de séparation magnétique avec 
revêtement en tissu L750mm x H305mm

CARACTÉRISTIQUES

Divisio est conçu par Steelcase et fabriqué  
à Wisches (France).

Les mesures prises en matière de 
développement durable, ainsi que leurs 
résultats, sont présentés chaque année  
dans notre Rapport de responsabilité sociétale.

DEVELOPPEMENT DURABLE

FLEXIBILITÉ

La pince de fixation s’adapte à n’importe 
quelle surface de travail entre 19 et 38mm 
d’épaisseur, autorisant ainsi une flexibilité 
d’utilisation pour différentes surfaces.

INTIMITÉ

L’écran de séparation latérale Divisio 
permet aux utilisateurs de délimiter leur 
espace de travail. Avec une longueur 
totale de L750mm, dont 200mm au-delà 
du plateau, l’utilisateur peut également 
s’engager dans une collaboration informelle 
avec son voisin sans difficulté.

PERSONNALISATION

Divisio permet aux utilisateurs de 
personnaliser leur espace de travail en 
fonction de leurs besoins. Sa surface 
magnétique recouverte de tissu peut être 
utilisée pour l’affichage et offre un grand 
choix de finitions.

Regardez une vidéo montrant 
comment déplacer l’écran de 
séparation Divisio. 
www.steelcase.com/divisio
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CERTIFICATIONS

   Déclaration Environnementale Produit

      NF environnement 


