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« Il est plus facile de se concentrer sur la tâche que 
l’on accompli quand l’objet ou l’outil que l’on 
utilise est simple à manipuler».

— Stephan Copeland

 Pliable, réglable en hauteur et poids plume, Free Stand est 
un accessoire intelligemment pensé qui vous suit partout. Il dispose 
d’un plateau rotatif qui pivote à 360° pour s’adapter aux besoins et 
postures de l’usager. La base du produit a été conçue de sorte à être 
compatible avec la majorité des sièges Lounge et sofas.

 Pratique car pliable, Free Stand s’éclipse en un clin 
d’œil quand le moment est venu de passer à autre chose. Pour 
un rangement facilité, les tablettes peuvent également s’encastrer 
habillement les unes aux autres, et permettent ainsi un gain de place.

Travaillez où que vous soyez.
On apprécie souvent la liberté de 
pouvoir choisir l’endroit depuis 
lequel on travaille. Que ce soit 
dans un siège lounge, un café, un 
coin bureau, une salle de classe ou 
chez soi, lorsque l’on travaille dans 
une posture détendue on a à la fois 
besoin de confort, et de préserver 
une utilisation facile des outils de 
travail mobiles.



 Lower and more intimate, wider and more 
comfortable, lighter and less restricting, SW_1 is 
lounge-inspired yet task-oriented.

 The elegant mesh-backed swivel chair, 
with its open arms and broad cushioned seat, 
accommodates changes in posture while opening  
sight lines. The SW_1 conference tables have optional 
tablet extensions to create private space. 



FICHES PRODUITS
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 ROTATIVE

PARQUÉS

Finitions
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Caractéristiques du produit

Caractéristiques du produit

Prêt à l’emploi en trois étapes simples (3 boutons à 
enclencher).
Une fois plié, il mesure seulement 12,5 cm de haut et 
peut être facilement rangé sous un sofa.
Réglable en hauteur de H530 à H700 mm.
Plateau rotatif à 360° pour s’adapter aux besoins et 
postures de l’usager.
Facile à transporter grâce à sa poignée intégrée et à 
son poids plume de 5 kg.
Dans les salles de classe et de réunion ainsi que 
dans les espaces publiques, les tablettes peuvent 
astucieusement s’encastrer les unes aux autres pour 
un gain de place.
Disponible en noir monochrome. Surface en ABS 
grainé avec toucher soft. Structure avec peinture pou-
dre pour offrir une durabilité plus longue au produit. 
Free Stand peut supporter une charge maximale de 
16 kg.
Les instructions d’utilisation figure sous la surface de 
travail.
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Présentation de la gamme


