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Un choix élargi. 
Une performance accrue.  

Steelcase Series 2 est un siège abordable, performant et hautement 
personnalisable. Son dossier offre un confort optimal, tandis que la  
finesse de son profil et sa faible empreinte au sol optimisent l’aménagement 
de l’espace. Le dossier comporte un design géométrique innovant qui 
s’incline dans deux directions pour continuer à soutenir votre colonne 
vertébrale lorsque vous bougez.
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STYLES DE DOSSIERS

3D Microknit Capitonné Matelassé

Un style hautement personnalisé

Habillez votre Series 2, de Steelcase, d’un revêtement standard ou matelassé. À moins que vous 
ne préfériez le laisser nu pour mettre à l’honneur le joli design géométrique à l’arrière du siège, 
ou le réchauffer de 3D Micro Knit. Series 2, de Steelcase, est disponible en version standard ou 
dessinateur. Pour un surplus de confort et de commodité, vous avez la possibilité de rajouter un 
appuie-tête ou un porte-vêtements.

Tissu de revêtement  
du dossier

ACCESSOIRES

Appuie-tête Porte-vêtement

FINITIONS

AIR LIVEBACK™

La technologie Air LiveBack garantit un soutien 
sophistiqué grâce à un design géométrique innovant. 
Respirant et transparent, le motif en vague, élaboré 
spécialement pour ce produit, a été millimétré pour 
apporter un soutien approprié à toutes les parties 
de votre colonne vertébrale. Lorsque vous bougez, 
il s’incline dans deux directions afin de vous offrir un 
confort personnalisé et évolutif. 

ASSISE DYNAMIQUE 

Le coussin d’assise adaptable épouse votre 
morphologie pour un confort instantané. La 
profondeur du siège s’ajuste à votre position, 
et la bavette d’assise flexible laisse une grande 
liberté de mouvement.

TENSION DE DOSSIER RÉACTIVE

Lorsque vous vous asseyez, le mécanisme activé par 
le poids sur le dossier réagit automatiquement pour 
soutenir le dos de manière ergonomique  
et adaptée. Trois équipements réglables vous 
permettent d’augmenter encore votre confort.  
Le mécanisme, à réglage manuel, comporte  
14 paramètres pour vous offrir la tension de dossier  
qui vous convient le mieux. Sur les deux versions, 
l’assise et le dossier restent synchronisés lorsque vous 
les inclinez, pour un confort optimal. 

ACCOTOIRS INDÉPENDANTS  
RÉGLABLES EN 4D

Les accotoirs sont réglables dans quatre directions : 
en hauteur, en largeur, en profondeur et en inclinaison. 
La nuque et les épaules restent ainsi soutenues dans 
des positions adaptées au travail, même lorsque vous 
changez de tâches, que vous bougez ou que vous 
travaillez à plusieurs. Les accotoirs restent parallèles au 
plan de travail, quel que soit l’angle d’inclinaison, afin 
que vous puissiez rester concentré sur votre travail.SOUTIEN LOMAIRE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Disponible en option, le soutien lombaire réglable  
en hauteur apporte un soutien additionnel au dos.

Visitez notre site steelcase.fr
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STRUCTURE 

DISPONIBILITÉ DES FINITIONS AIR LIVEBACK/3D MICROKNIT  

Peuvent être mixées ensemble et s’harmonisent avec le  
Air LiveBack. Voir la fiche tarifs pour plus d’informations  
sur la disponibilité d’un tissu.




