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Steelcase® Flex Collection
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19-0122696

Donner le contrôle  
aux équipes 

Steelcase Flex Collection permet aux équipes de créer des 

espaces aisément modulables qui favorisent la productivité. 

Conçue pour encourager la spontanéité, elle facilite les 

transitions d’un type d’activité à un autre, par exemple d’une 

séance de brainstorming à un atelier ou d’un point quotidien  

à une revue de sprint.
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19-0122697

19-0124875

19-0122689

19-0122694

CRÉER DES ESPACES MODULABLES
Steelcase Flex Collection permet aux 
équipes de créer des espaces adaptés 
aux préférences individuelles et aux 
besoins collectifs. Elle peut être aisément 
reconfigurée par l’équipe d’un moment  
à l’autre.

RENDRE LE TRAVAIL VISIBLE
La visibilité du travail est un gage de clarté. 
Elle permet aux individus de ne jamais 
perdre le fil dans le cadre de projets évoluant 
rapidement. Avec Steelcase Flex Collection, 
les équipes peuvent produire des idées, 
partager des informations et emporter leur 
travail avec elles.

S’ADAPTER À TOUTES LES ÉQUIPES
S’inspirant du design thinking et de la méthode 
agile, Steelcase Flex Collection permet aux 
équipes de réorganiser leur espace à tout 
moment. Celui-ci peut ainsi évoluer au même 
rythme que les différents projets.

FACILITER DIFFÉRENTS  
MODES DE TRAVAIL
Steelcase Flex Collection promeut divers 
modes de travail – collaboration, concentration, 
discussions informelles – afin de faciliter les 
transitions entre activités. La collection  
soutient les équipes tout en tenant compte  
des besoins des individus.
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19-0122692

Steelcase Flex Collection crée des quartiers collaboratifs 

dynamiques adaptés aux espaces de travail modernes  

et performants. En offrant aux équipes tout ce dont elles 

ont besoin pour s’approprier leur espace, rendre leur 

travail visible et forger leur identité, la collection facilite  

le passage d’une activité à l’autre et encourage les com-

portements hypercollaboratifs.

Quartiers 
dynamiques
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19-0122690 | LES PHOTOS ILLUSTRENT LES OPTIONS D’ÉLECTRIFICATION DISPONIBLES DANS LA RÉGION AMÉRIQUES. VOUS TROUVEREZ LES OPTIONS CORRESPONDANTES  
POUR LA RÉGION EMEA AUX PAGES 12 ET 13. FLEX RAIL MURAL MONTRÉ EN MERLE, MAIS UNIQUEMENT DISPONIBLE EN ALUMINIUM.
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19-0122699

Mobilité

Le bureau réglable en hauteur de Steelcase Flex Collection  

est conçu pour s’adapter rapidement aux différentes activités  

de la journée. Il est à la fois stable et mobile : sa version standard 

est équipée de roulettes qui permettent de le déplacer facile-

ment. Vous pouvez ainsi le rapprocher d’un collègue pour 

travailler en binôme ou l’installer à l’écart de l’équipe lorsque 

vous avez besoin de vous concentrer. 
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19-0122698

19-0124868

19-0124057

19-0127077

BIEN-ÊTRE
Les processus de travail rapides et hyper-
collaboratifs nécessitent un environnement 
adapté. Le bureau réglable en hauteur de 
Steelcase Flex Collection est conçu pour 
favoriser le mouvement ainsi qu’une large 
palette de postures en offrant différentes 
hauteurs de travail.

UN SEUL CÂBLE
La technologie intégrée vous permet  
de brancher une multiprise comprenant 
jusqu’à neuf prises sous le plateau. Elle est 
très facile à transporter car elle comporte  
un seul câble extérieur. Une goulotte sous  
le plateau permet de ranger discrètement 
tous les câbles au même endroit.

OPTIONS D’INTIMITÉ
Les écrans incurvés sur le plateau peuvent 
être utilisés comme panneaux de séparation 
ou de façade, seuls ou par deux. Ils se fixent 
à l’aide de connecteurs aimantés, ce qui 
facilite les transitions d’un mode de travail  
à l’autre.

PERFORMANCE
Il est possible de disposer deux écrans 
de grande taille sur le plateau, lequel 
peut supporter jusqu’à 75 kilos grâce 
à un puissant mécanisme de double 
entraînement.



19-0122700 | LES PHOTOS ILLUSTRENT LES OPTIONS D’ÉLECTRIFICATION DISPONIBLES DANS LA RÉGION AMÉRIQUES.  
VOUS TROUVEREZ LES OPTIONS CORRESPONDANTES POUR LA RÉGION EMEA AUX PAGES 12 ET 13.
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Steelcase Flex Collection 

Steelcase Flex Collection est une gamme de produits  

intégrés qui, s’ils peuvent s’utiliser de manière indépendante,  

ont été conçus jusque dans les moindres détails pour  

former un ensemble cohérent permettant de créer différents 

espaces collaboratifs.

ÉCRANS
Légers et punaisables, ces écrans autoportants existent en trois 
tailles et offrent des possibilités quasi-illimitées en termes d’intimité, 
de structuration de l’espace et de partage de l’information. Grâce 
à leur chant magnétique, ils permettent de créer une multitude de 
configurations et s’intègrent très facilement au reste de la collection.

TABLEAUX BLANCS & SUPPORTS
Créez, partagez et présentez vos contenus : les tableaux blancs, 
les présentoirs multifonctionnels et les rails muraux permettent 
d’afficher les informations destinées à l’ensemble de l’équipe.

ACCESSOIRES
Le panier et la cup permettent de ranger des marqueurs,  
des post-it, etc. Ils peuvent être utilisés avec l’ensemble  
des produits de la collection et offrent fonctionnalité et  
possibilités de personnalisation.

POWER STAND & BOÎTIER À SUSPENDRE
Stable, mobile et sobre, le Power Stand s’adapte sans problème 
à tous les espaces. Le boîtier à suspendre permet de recharger 
ses appareils à tout moment. Lesté et caoutchouté, il adhère 
parfaitement aux surfaces planes et peut également être suspendu 
à un crochet ou à une pince lorsqu’il n’est pas utilisé.
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SÉPARATION ACOUSTIQUE
Ces panneaux mobiles, qui structurent l’espace sans être figés,  
offrent une intimité acoustique aux employés et peuvent servir  
de support à des tableaux et à des écrans pour faciliter le partage  
de l’information.

CHARIOTS
La gamme de chariots remplit de nombreuses fonctions : 
personnalisation, rangement, affichage des informations ou  
encore délimitation de l’espace. Elle permet à l’équipe de  
toujours garder ses outils à portée de main.

BUREAU RÉGLABLE EN HAUTEUR & ÉCRAN SUR  
LE PLATEAU
Axé sur la mobilité et la fonctionnalité, ce bureau réglable en 
hauteur est doté de roulettes, d’une multiprise intégrée compre-
nant jusqu’à neuf prises alimentées par un seul câble extérieur,  
et d’écrans incurvés très simples à reconfigurer et pouvant être 
utilisés comme panneaux de séparation ou de façade.

TABLES & CACHE-CÂBLES
Ces tables hautes ou standard, adaptées à un large éventail 
d’activités, peuvent également marquer une séparation entre deux 
espaces. Elles sont en outre munies de patins et de roulettes en 
option, ainsi que de crochets permettant de ranger le boîtier à 
suspendre, le cache-câbles ou tout autre effet personnel.
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19-0122704

Bureau réglable en hauteur
avec Simple ou Active Touch

P600 et P800 mm 
L1200–1800 mm

Lift 1 
H720–1200 mm

Lift 2 
H650–1250 mm

Table Slim

L1600 mm x P450 mm x H105 mm

Écrans incurvés sur  
le plateau 

Séparation 
Hauteur totale H475 mm 
Séparation H300 mm 
Façade H175 mm

Façade 
Hauteur totale H475 mm 
Séparation H100 mm 
Façade H375 mm

Écrans autoportants

Transition 
H1200 mm x L900 mm

Petit rectangle 
H1200 mm x L900 mm

Grand rectangle 
H1800 mm x L900 mm

PRÉSENTATION DE LA GAMME 

Présentoir

H965 mm

Séparation acoustique

H2000 mm x L1473 mm x P540 mm

Boîtier à suspendre

3 m de câble 
3 prises + 2 ports USB

Tableaux blancs

H1800 mm x L900 mm x P13 mm

Team Cart

L1168 mm x P508 mm x H1155 mm

Board Cart

L1168 mm x P508 mm x H1155 mm

Table haute

P600 mm et P800 mm 
L1200–1800 mm
H1050 mm

Table position assise 

P600 mm et P800 mm 
L1200–1800 mm  
H740 mm

Power Stand 

H810 mm 
H1120 mm

5 m de câble 
3 prises + 2 ports USB

Panier & Cup

Panier 
L295 mm x P360 mm x H190 mm

Cup 
L145 mm x P140 mm x H175 mm

Rail mural

*Non représenté ci-dessus

L2000 mm 
L1000-1999 mm (personnalisé)
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’ECO-CONCEPTION NÉCESSITE DES IDÉES ET DES SOLUTIONS INNOVANTES.

Chez Steelcase, le développement durable touche fondamentalement à l’humain. Il s’agit de créer et de 
soutenir les conditions économiques, environnementales et sociales qui permettent aux individus et aux 
communautés de libérer pleinement leur potentiel.

Ce sont nos recherches et les connaissances acquises qui ont guidé nos pas. Il ne s’agit pas simplement 
de créer des biens, mais aussi de faire le bien ; pas simplement de créer de la valeur, mais de respecter 
nos valeurs ; pas uniquement de réduire notre empreinte écologique, mais aussi d’élargir nos horizons. En 
somme, il s’agit de provoquer un changement significatif durable, pour assurer le bien-être des générations 
actuelles et futures. 

Des solutions et produits innovants sont à la clé. Au cours de la phase de développement de nos produits, 
nous étudions chacune des étapes de leur cycle de vie : de l’extraction des matériaux jusqu’à la fin de vie,  
en passant par la production, le transport, l’utilisation et la réutilisation. Nous démontrons la performance de 
nos produits grâce à des certifications tierces et à des déclarations produits volontaires. 

Steelcase publie les engagements, les actions et les résultats de l’entreprise en matière de développement 
durable dans son Rapport annuel de Responsabilité Sociétale.



Visitez notre site steelcase.fr

facebook.com/Steelcase.France twitter.com/Steelcase youtube.com/SteelcaseTV
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