
19-0118042

Steelcase® Roam
Support mobile et fixation murale
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Mobilité innovante
Muni de roulettes, Steelcase Roam peut  
être aisément déplacé – d’une salle de 
réunion à un bureau privé en passant par  
un espace informel.

DeSign acceSSible
Le support mobile Steelcase Roam trouve  
sa place dans tous les espaces de travail 
grâce à son design « chevalet de peintre »  
à la fois sobre, accessible et distingué.

Flexibilité aMélioRée
La fixation murale offre quant à elle une 
alternative intéressante pour tous les types 
d’espaces, des petites enclaves aux bureaux 
privés en passant par les salles de réunion. 
Conforme au code de la construction, elle 
permet d’installer le Surface Hub 2 très près 
du mur pour un encombrement minimal
et une collaboration facilitée.

intégRation intelligente
Grâce à Steelcase Roam, créé pour servir 
de support au Surface Hub 2, les employés 
peuvent collaborer où ils le souhaitent. 
Comprend un trieur permettant de loger  
une batterie APC™ en option et un système 
de gestion des câbles intelligent.

Place à la  
collaboration  
mobile!

Co-développé avec Microsoft parallèlement au nouveau 

Surface Hub 2, Steelcase Roam est un système composé 

d’un support mobile et d’une fixation murale facile à 

poser qui permet aux équipes de collaborer n’importe où. 

Parce que la créativité ne se décrète pas, Roam aide les 

individus à collaborer en tout lieu et à tout moment grâce 

à la simplicité de son design et à sa grande flexibilité.
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Hauteur totale : 1661 mm

Dimensions de la base : 772 x 673 mm 

Poids (sans Surface Hub 2) : 28,12 kg

•	Roulettes pivotant à 360°. Roulettes avant blocables  
 et roulettes arrière non blocables.

•	Un trieur permet de loger des câbles ou autres  
 éléments essentiels lors du transfert.

•		Il est muni d’un couvercle étanche qui le protège des taches  
et des éclaboussures.

•		Grâce à un système de verrouillage, le Surface Hub 2 se place  
aisément sur le support mobile et se bloque automatiquement.

Support mobile

Diamètre total : 563 mm 

Poids (sans Surface Hub 2) : 3,18 kg

•	Grâce à un système de verrouillage, le Surface Hub 2  
 s’installe aisément et se bloque automatiquement.

•	La fixation murale unique permet d’installer le Hub 2  
 très près du mur et se pose en quelques minutes.

•	Conçue pour une installation facile sur un mur  
 en placoplâtre sans fixations supplémentaires.

Fixation murale
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