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i2i
sièges de collaboration
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Le travail collaboratif se déroule souvent dans des espaces où les utilisateurs peuvent s’assoir 
confortablement et interagir.  
Ces espaces ont besoin de sièges leur permettant de rester connectés entre eux et à l’information.

Le siège i2i a été conçu spécifiquement pour favoriser la collaboration. Les utilisateurs sont plus engagés. 
Grace à l’assise pivotante, ils peuvent garder en permanence le contact visuel avec les collaborateurs ou 
l’information affichée.

LES SIÈGES DE COLLABORATION

C4831  |  SiègeS i2i (Re03/BLANC), TABLe LouNge i2i (WY). 
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DIVERSES POSTURES 
i2i incite les utilisateurs à changer de posture tout en leur 
garantissant un confort sur de longues périodes.  
Le mécanisme de double pivotement permet aux utilisateurs 
de rester concentrés et impliqués. L’assise pivotante 
encourage le mouvement et fournit un soutien ergonomique 
quelle que soit la position adoptée. 

CONFORT AUTOMATIQUE
i2i s’adapte aux mouvements du corps et aux 
changements de positions. Chaque fois que vous 
bougez, le dossier flexible suit vos mouvements tout 
en vous garantissant un soutien adéquat. Et ceci sans 
ajustement préalable. i2i permet aux utilisateurs de 
s’installer rapidement et confortablement et ainsi de 
rester concentrés sur leur travail.

C8267  |  Siège i2i (3D12/AT03/BLANC)

OBSERVATIONS ET 
ENSEIGNEMENTS CLéS

1 / Observation : le travail collaboratif prend du temps. 

Enseignement clé : les sièges doivent favoriser le mouvement 

et rester confortables sur la durée, de manière à stimuler la 

concentration et la participation.

2 / Observation : en situation de travail collaboratif, les utilisateurs 

ne règlent pas leur siège. 

Enseignement clé : les réglages doivent être automatiques  

et intuitifs.

3 / Observation : en situation de travail collaboratif, les utilisateurs 

changent souvent de postures. 

Enseignement clé : les sièges de collaboration doivent permettre 

de multiples positions.
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SIÈGE MULTI-USAGES 

Un nombre croissant de personnes travaillent dans des espaces 

collaboratifs ou informels. Utilisé seul, ou accompagnant 

media:scape, les utilisateurs peuvent partager leurs contenus 

analogiques et digitaux facilement et sans contrainte. 

i2i est également idéal pour équiper des espaces d’accueil  

et des espaces périphériques, dans des environnements aussi 

bien ouverts que fermés.

C8817  |  SiègeS i2i  (AT03/BLANC/eR)
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i2i peut être personnalisé grâce à une large gamme 

de couleurs et de textiles. Les combinaisons multiples 

permettent de créer un espace de travail plus stimulant, 

agréable et productif.

DESIGN FLEXIBLE

TABLETTE D’éCRITURE 

Une tablette d’écriture offre un 
support stable pour accueillir 
des documents ou des 
appareils électroniques.

DOSSIER INTéRIEUR

Un tissu transparent pour un 
dossier léger et confortable.

DOUBLE PIVOTEMENT

Le dossier et l’assise du siège 
i2i pivotent indépendamment 
ou ensemble selon vos 
préférences.

BASE

La base est disponible en version 
fixe (4 patins) ou mobile (2 patins  
et 2 roulettes).

COQUE

Les baguettes intégrées 
dans la coque du dossier 

garantissent un confort et un 
soutien quelle que soit  

la posture adoptée.

Liste non exhaustive, d’autres options sont disponibles selon les pays. 

Atlantic /  
CogentTM:  
Connect 
AT14/5S15 Coconut

Buzz2 
BU05 Rouge 

3D Knit 
02 Coconut

3D Knit 
10 Beige

3D Knit 
12 Pomme verte

3D Knit 
13 Orange

3D Knit 
14 Rouge 
Scarlet

3D Knit 
15 Bleu geai

3D Knit 
11 Poivre

3D Knit 
01 Noir

Remix 
RE08 Gris béton

Base

Aluminium poli

Roulettes

Gris

Coque

Noir Platinum Blanc polaire

PALETTE DE COULEUR POUR LE DOSSIER INTéRIEUR

PALETTE DE COULEUR POUR L’ASSISE ET LES ACCOTOIRS

PALETTE DE COULEUR POUR LA COQUE, LA BASE ET LES ROULETTES

TEINTES ET FINITIONS
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 Noir

 Platinum

 Blanc polaire

 

 

 01 Noir 3D Knit 

 02 Coconut 3D Knit

 10 Beige 3D Knit

 11 Poivre 3D Knit

 12 Pomme verte 3D Knit

 13 Orange 3D Knit

 14 Rouge Scarlet 3D Knit

 15 Bleu Geai 3D Knit

 AT03 Atlantic 

 AT05 Atlantic

 AT14 Atlantic

 RE03 Remix

 RE05 Remix

 

 

 

 ER Erable du Canada

 HP Hêtre ambré

 HW Hêtre naturel 

 WE Façon Wengé

 NO Noir

 WM Blanc Polaire

 ER Erable du Canada

 HW Hêtre naturel 

 HP Hêtre ambré

 WE Façon Wengé

 AT Acacia

 W5 Noyer

 WY Blanc gris

 GO Cristal

COQUE DOSSIER

palette de couleurs

ASSISE ET ACCOTOIRS

(vus dans la brochure)

TABLETTE D’éCRITURE

palette de couleurs

TABLE LOUNGE

palette de couleurs

PRéSENTATION DE LA GAMME

FINITIONS

i2i pivotant,
dossier avec ou sans  
retour automatique 

i2i pivotant,  
sur base mobile,
dossier avec ou sans  
retour automatique 

i2i pivotant   
avec tablette d’écriture

i2i table lounge

Longueur totale   791

Largeur totale    826

Profondeur totale (sans tablette d’écriture) 635

Profondeur totale (avec tablette d’écriture) 720

Diamètre  560x560

Hauteur  410

Diamètre  813

    standard /     option

Ajustements  Pivot

 Dossier avec retour automatique

Base  Base fixe (4 patins)

  Mobile (2 patins & 2 roulettes)

DIMENSIONS DU SIÈGE en mm selon NF EN 13761

DIMENSION DE LA TABLE en mm

INFORMATIONS TECHNIQUES POUR LE SIÈGE

La base est disponible uniquement en aluminium poli.  

Les roulettes sont disponibles uniquement en gris.

Les couleurs représentées  peuvent varier selon les matériels réels.

DéVELOPPEMENT DURABLE

84% du produit est recyclable.

100% du carton et du film LDPE utilisé pour l’emballage est recyclable.

Démontage facile et rapide.

Les composants plastiques sont clairement identifiés pour faciliter le tri 
et le recyclage. 

Conçu pour assurer une stratégie de fin d’utilisation responsable - 
remise à neuf, don ou recyclage.

Conçu pour une durée de vie importante, avec des composants 
remplaçables.

Les matériaux utilisés remplissent des critères de santé et de qualité 
de l’air très stricts.

Informations concernant la maintenance disponibles sur steelcase.fr

USINES

EN SAVOIR PLUS

UTILISATION

FIN DE VIE

Visitez le site steelcase.fr pour en savoir plus sur la stratégie 
d’écoconception unique de Steelcase. 

OHSAS - Système de Management de la Santé et  
de la Sécurité au Travail

ISO 14001 - Management environnemental 

Fabriqué en Europe, près des clients.

Fabriqué à Sarrebourg en France par Steelcase.

Nous utilisons de la peinture poudre exempte de composés 
organiques volatils et de métaux lourds.

27% de matériaux recyclé, sur le poids total (8% pré-consommateur 
+ 19% post-consommateur).

Nous procédons à une analyse approfondie de la chimie des matériaux 
tout au long de leur cycle de vie.

L’emballage se compose de carton 100% recyclé et de film LDPE - 
Polyéthylène basse densité (30% de matière recyclée).

MATERIAUX PRODUIT

MATERIAUXPRODUCTION

TRANSPORT

Product Environmental Profile

OekoTex 100 - Confiance dans les tissus

NF Office Excellence Certifié 

European Eco-Label - pour les tissus

Indoor Advantage Gold

Cradle-to-Cradle - pour les tissus

CONCEVOIR DES PRODUITS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT REQUIERT DE LA REFLEXION ET DES SOLUTIONS.

CYCLE DE VIE

Durant notre processus de développement, nous 
mesurons l’impact environnemental d’un produit 
aux différents stades de son développement, de 
l’extraction des matériaux jusqu’à la fin de son 
cycle de vie.

CERTIFICATIONS 

Pour montrer nos améliorations constantes, nous communiquons les 
labels et récompenses environnementales reçues par i2i.  
Nos actions et résultats liés au développement durable sont publiés 
dans notre Rapport annuel de Responsabilité Sociétale. 


