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Écran latéral Divisio
Séparation de l’espace

Concentration dans les  
espaces ouverts 

Les espaces de travail modernes offrent peu d’intimité. Si les open spaces 
sont souvent propices à l’innovation, les interactions constantes et les 
diverses sources de distraction peuvent aussi s’avérer très fatigantes pour les 
collaborateurs. C’est la raison pour laquelle l’écran latéral Divisio a été conçu :  
en créant une séparation physique au sein des zones partagées, il permet 
aux individus de s’isoler et de se concentrer. Disponible en version Frameless 
ou acoustique, l’écran latéral Divisio s’accorde avec tous les autres produits 
de la gamme, assurant ainsi un style cohérent dans tout l’espace de travail.

des employés ont du  
mal à se concentrer.
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Côté 
L550 mm x H407 mm  
L750 mm x H407 mm

Milieu 
L550 mm x H407 mm  
L750 mm x H407 mm

Entre deux bureaux  
L550 mm x H407 mm  
L750 mm x H407 mm

Extrémité 
L550 mm x H407 mm  
L750 mm x H407 mm Remplissage  

en liège

 Naturel

 Foncé

Chant premium

  Acier 60003

 Gris ardoise  
 60008

 Sable 61016

RANGEMENTS INDIVIDUELS

Les trieurs disposés de part et d’autre de l’écran permettent de 
ranger des effets personnels, et leur remplissage en liège clair 
ou foncé, qui s’inscrit dans la tendance « biophilie », leur confère 
une esthétique naturelle. La version acoustique de l’écran est 
punaisable, ce qui permet aux utilisateurs de garder leurs notes 
sous les yeux sans encombrer leur surface de travail.

MOBILITÉ

Pesant quatre kilos maximum, cet écran autoportant doté 
d’une base stable en métal peut être déplacé sans difficulté. 
Les employés peuvent créer de l’intimité au sein de leur espace 
en le plaçant sur le côté de leur poste de travail ou derrière leur 
ordinateur, sur un bench ouvert.

L’écran latéral Divisio est disponible en version acoustique, avec un 
coefficient d’absorption de 0,7, et en version Frameless.

UTILISATION SUR BUREAU

TABLE COLLABORATIVE / BENCH

DÉVELOPPEMENT DURABLE

FINITIONS

FABRICATIONPRÉSENTATION DE LA GAMME

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

Oeko-Tex pour tissus recyclables 
NF Environnement (objectif) 
SCS Indoor Advantage (objectif)

Version Frameless :  
Lucia, Atlantic, Hush, Xpress et Step avec chant standard (merle MG)  
ou premium (gris ardoise, cacao, acier, sable)

Version acoustique :  
Atlantic, Hush, Xpress et Step. Fermeture éclair disponible en wasabi, 
citron, rouge scarlet, bleu geai, gris argent, merle et blanc-gris.

Base en métal disponible en merle et en blanc-gris. Remplissage en  
liège disponible en deux couleurs : liège naturel et liège foncé.

Les finitions ci-dessous sont celles montrées dans la brochure :

Les couleurs sont données à titre indicatif.

Tissus

 AT15 Rouge  
 Scarlet Atlantic

 AT30 Lagon 

 HUA12 Bleu  
 Tanzanite Hush

Base

 Blanc-gris


