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Écran Divisio Frameless
Séparation de l'espace

Simple et accueillant 

En pleine renaissance du bureau, les employés ont besoin 
d’espaces confortables leur procurant à la fois inspiration 
et un véritable confort émotionnel. En intégrant d’agréables 
barrières visuelles entre les postes de travail, l’écran 
Divisio Frameless crée une atmosphère chaleureuse et 
accueillante. Ses lignes douces et son astucieux mélange 
de finitions renforcent le confort et confèrent un sentiment 
d'appartenance au sein du poste de travail.

des employés n'arrivent pas à se 
concentrer facilement.
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Ecran de séparation  
au-dessus du plateau
Dimensions H1000 - H1365

Ecran de séparation  
et de façade
Dimensions H1000 - H1365

Bench hauteur fixe
Dimensions H1000 - 1365

Ology Bench
Dimensions H1165 - H1540

GAMME

FINITIONS

PRODUCTION

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conçu par Steelcase, l’écran Divisio Frameless est fabriqué à Madrid, en Espagne, 
pour le marché EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Norme E1 relative au formaldéhyde dans les principaux matériaux 
Facilement recyclable  
Oeko-Tex pour les tissus  
NF Environnement (en cours) 
SCS Gold Indoor Advantage (en cours)

UNE ATMOSPHÈRE CHALEUREUSE

Grâce à son très large choix de combinaisons différentes 
(dimensions, formes arrondies,...), l’écran Divisio Frameless offre, 
sur un bureau ou un Bench, le juste degré d’intimité nécessaire  
et confère une note chaleureuse au poste de travail.

UNE PERSONNALISATION ACCRUE

À la fois punaisable et magnétique, le rail d'organisation permet 
d’accrocher facilement des outils d'organisation 1+1, les utilisateurs 
pouvant ainsi ranger et garder à portée de main leurs documents 
importants et affaires personnelles. L’écritoire blanc magnétique 
facilite l'annotation de tâches personnalisées.

POUR PLAN DE TRAVAIL INDIVIDUEL 

POUR BENCH

Atlantic, Hush et Xpress ainsi que d’autres finitions complémentaires offrent une palette 
complète de couleurs à l’apparence chaleureuse et confortable.

Finitions apparaissant dans la brochure :

TISSU CHANT PREMIUM 
Les chants arrondis sont 
en matière respirante, 
résistante à l'usure et  
à la saleté. Disponibles  
en 4 couleurs.

CHANT SIMPLE  
Surface en plastique 
robuste et durable 
disponible uniquement  
en Merle MG.

HU A19 Citronelle

60008 Gris Ardoise MG Merle

HU A16 Bleu sel persan

61014 Cacao

XS A06 Sable  
du Pacifique

60003 Acier

61016 Sable

Les couleurs sont données à titre indicatif et peuvent légèrement varier  
du matériau actuel.


