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GESTURE, UN SUPPORT OPTIMAL POUR LE CORPS 

HUMAIN

La technologie est le principal moteur des changements qui 

interviennent dans notre travail et notre vie. Les nouvelles 

technologies que nous utilisons pendant notre journée de 

travail nous permettent de passer d’une tâche à une autre, 

avec facilité et fluidité.

Gesture est le premier siège conçu pour servir d’interface 

entre le corps humain et les nouvelles technologies. Inspiré 

des mouvements du corps humain. Créé pour les modes de 

travail d’aujourd’hui.

Jusqu’à présent, les têtières étaient considérées comme 

des composants additionnels, mais la têtière Gesture est 

totalement intégrée à la conception du siège de travail.

Inspirée des nombreux mouvements de la tête et du cou, 

la têtière Gesture offre non seulement confort et soutien, 

mais propose également une liberté de mouvements sans 

précédent. Gesture avec têtière s’adapte à un très grand 

nombre d’utilisateurs et permet de choisir et contrôler ses 

postures au travail.

Amplitude de mouvement de la têtière Gesture :

•Ajustement en hauteur 15 cm

•Ajustement avant – arrière (profondeur) 10 cm

•Ajustement en angle 90°

VIDEO DE PRESENTATION DES 

REGLAGES DU SIEGE 

CLIQUEZ ICI

https://www.steelcase.com/eu-fr/produits/sieges-de-bureau/gesture/#caracteristiques_une-nouvelle-experience-dassise
https://www.steelcase.com/eu-fr/produits/sieges-de-bureau/gesture/#caracteristiques_inspire-des-mouvements-du-corps-humain
https://www.youtube.com/watch?v=3Bgq8EIEPAY&list=UUCgkeDYy9R1q5De6KHzWhRA&index=18&ab_channel=ERGOSAMENAGEMENTERGOSAMENAGEMENT
https://www.youtube.com/watch?v=3Bgq8EIEPAY&list=UUCgkeDYy9R1q5De6KHzWhRA&index=18&ab_channel=ERGOSAMENAGEMENTERGOSAMENAGEMENT
https://www.youtube.com/watch?v=3Bgq8EIEPAY&list=UUCgkeDYy9R1q5De6KHzWhRA&index=18&ab_channel=ERGOSAMENAGEMENTERGOSAMENAGEMENT
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Avec Please, chacun travaille et s’assoit 

comme il veut. Conçu d’après les 

connaissances scientifiques, le siège Please

suit les mouvements de la colonne vertébrale 

lorsque vous changez de posture, tout au long 

de la journée. Il a été pensé pour faciliter les 

sessions de travail intense exigeant de longues 

périodes en position assise, un haut niveau de 

concentration et de longues heures devant 

l’écran.

Please favorise également différents modes de 

travail, garantissant un confort durable et un 

soutien postural optimal, que vous choisissiez 

de vous assoir le dos droit ou dans une 

position inclinée, plus détendue.

SOUTIEN INTELLIGENT

LTC2 est un mécanisme breveté unique 

d’inclinaison synchronisée doté de deux 

dossiers indépendants. Les sections lombaires 

et thoraciques sont connectées et pourtant elles 

fonctionnent indépendamment l’une de l’autre 

(exactement comme les parties inférieure et 

supérieure de votre colonne)

CONFORT SUR MESURE

Le siège s’adapte à la morphologie de chaque 

utilisateur, offrant ainsi un soutien unique du 

dos, quelle que soit la position de travail, pour 

une plus grande liberté de mouvement.

Le siège de travail Please offre un niveau de 

confort inégalé. Il allie confort, esthétique et 

liberté de mouvement.

VIDEO DE PRESENTATION DES 

REGLAGES DU SIEGE 

CLIQUEZ ICI

https://www.youtube.com/watch?v=cTdLEeGhB1s&list=UUCgkeDYy9R1q5De6KHzWhRA&index=39&ab_channel=ERGOSAMENAGEMENTERGOSAMENAGEMENT
https://www.youtube.com/watch?v=cTdLEeGhB1s&list=UUCgkeDYy9R1q5De6KHzWhRA&index=39&ab_channel=ERGOSAMENAGEMENTERGOSAMENAGEMENT
https://www.youtube.com/watch?v=cTdLEeGhB1s&list=UUCgkeDYy9R1q5De6KHzWhRA&index=39&ab_channel=ERGOSAMENAGEMENTERGOSAMENAGEMENT


02/07/2021

Steelcase Series 1 offre ce qu’il y a de plus 

important, à savoir : la performance, le style et 

la possibilité de choisir.

Le choix de l’esthétique

Le siège Series 1 offre onze options de 

couleurs de tissus Knit, de plastiques, de 

flexors et de soutien lombaire à combiner entre 

elles, ainsi qu’un large choix de coques et de 

finitions qui permet à chaque entreprise 

d’exprimer au mieux le caractère unique de sa 

marque. Ce siège est disponible soit en hauteur 

standard soit en version dessinateur. La têtière 

ainsi que le cintre sont en option permettant de 

prendre en charge une grande diversité de 

tâches et de modes de travail.

Réglages

Avec sa technologie LiveBack, son assise 

adaptative et ses accotoirs 4D, le siège Series

1 a été judicieusement pensé afin de vous offrir 

la performance à laquelle Steelcase vous a 

habituée.

VIDEO DE PRESENTATION DES 

REGLAGES DU SIEGE 

CLIQUEZ ICI

https://www.youtube.com/watch?v=AuvKeYe5z2U&list=UUCgkeDYy9R1q5De6KHzWhRA&index=9&ab_channel=ERGOSAMENAGEMENTERGOSAMENAGEMENT
https://www.youtube.com/watch?v=AuvKeYe5z2U&list=UUCgkeDYy9R1q5De6KHzWhRA&index=9&ab_channel=ERGOSAMENAGEMENTERGOSAMENAGEMENT
https://www.youtube.com/watch?v=AuvKeYe5z2U&list=UUCgkeDYy9R1q5De6KHzWhRA&index=9&ab_channel=ERGOSAMENAGEMENTERGOSAMENAGEMENT
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VIDEO DE PRESENTATION DES 

REGLAGES DU SIEGE 

CLIQUEZ ICI

Steelcase Series 2, c’est le siège de travail à la 

fois accessible et haute performance, à 

personnaliser grâce à un large choix de styles. 

L’idéal pour le télétravail comme pour le 

bureau.

Un choix élargi
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.

Une performance accrue

Steelcase Series 2 intègre notre technologie 

signature Air LiveBack®. La technologie Air 

LiveBack® est basée sur un design géométrique 

innovant offrant un confort sophistiqué.

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. Il 

s’incline dans deux directions lorsque vous 

bougez, afin de vous offrir un confort personnalisé 

et évolutif.

https://www.youtube.com/watch?v=uNJglxyU8Ok&list=UUCgkeDYy9R1q5De6KHzWhRA&index=1&ab_channel=ERGOSAMENAGEMENT
https://www.youtube.com/watch?v=uNJglxyU8Ok&list=UUCgkeDYy9R1q5De6KHzWhRA&index=1&ab_channel=ERGOSAMENAGEMENT
https://www.youtube.com/watch?v=uNJglxyU8Ok&list=UUCgkeDYy9R1q5De6KHzWhRA&index=1&ab_channel=ERGOSAMENAGEMENT
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La gamme de sièges Reply a été conçue 

pour offrir 4 avantages majeurs: 

"personnalisation", "confort" "simplicité" 

et "respect de l'environnement".

La gamme Reply apporte élégance et 

raffinement à l’espace de travail. Le dossier 

du siège de travail Reply (version tout 

tapissée) est composé de 3 zones 

correspondant aux régions pelvienne, lombaire 

et thoracique.

Le siège de travail Reply Air possède un 

design contemporain. Reply Air 

épouse automatiquement et précisément la 

courbure dorsale de l’utilisateur.

PRINCIPALES OPTIONS

•1 siège de travail, 2 esthétiques: Reply

(tapissé) et Reply Air (tissu résille)

•Siège de travail avec accotoirs en option

•Reply Air avec cintre

•Reply Air/Reply tapissé: siège dessinateur

VIDEO DE PRESENTATION DES 

REGLAGES DU SIEGE 

CLIQUEZ ICI

https://www.youtube.com/watch?v=x2mNFMTMgAE&list=UUCgkeDYy9R1q5De6KHzWhRA&index=17&ab_channel=ERGOSAMENAGEMENT
https://www.youtube.com/watch?v=x2mNFMTMgAE&list=UUCgkeDYy9R1q5De6KHzWhRA&index=17&ab_channel=ERGOSAMENAGEMENT
https://www.youtube.com/watch?v=x2mNFMTMgAE&list=UUCgkeDYy9R1q5De6KHzWhRA&index=17&ab_channel=ERGOSAMENAGEMENT
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Le siège de travail Think est capable de 

comprendre et de s’adapter intuitivement à la 

posture de chaque utilisateur.

INTELLIGENT

Think est suffisamment intelligent pour prendre 

en charge à la fois un travail de collaboration 

imprévu et une tâche de concentration en position 

assise, durant une journée entière. Il s’adapte 

intuitivement aux mouvements de l’utilisateur pour 

l’aider à se mettre plus rapidement au travail.

THINK – RÉGLAGES

La plupart des utilisateurs ne règlent pas leur 

siège. Le siège de travail Think est capable de 

comprendre et de s’adapter intuitivement à la 

posture de chaque utilisateur.

SIMPLE

Think assure un confort personnalisé optimal avec 

un minimum de réglages.

•Soutien lombaire Dual-Energy

•Système liveback intégré

•Accotoirs réglables

•Rebord souple

•Profondeur du siège

•Molette de confort

VIDEO DE PRESENTATION DES 

REGLAGES DU SIEGE 

CLIQUEZ ICI

https://www.youtube.com/watch?v=DtZWRbWhRe8&list=UUCgkeDYy9R1q5De6KHzWhRA&index=16&ab_channel=ERGOSAMENAGEMENT
https://www.youtube.com/watch?v=DtZWRbWhRe8&list=UUCgkeDYy9R1q5De6KHzWhRA&index=16&ab_channel=ERGOSAMENAGEMENT
https://www.youtube.com/watch?v=DtZWRbWhRe8&list=UUCgkeDYy9R1q5De6KHzWhRA&index=16&ab_channel=ERGOSAMENAGEMENT
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TOUS LES SIEGES DE TRAVAIL STEELCASE SONT PROPOSES A LA MISE A L’ESSAI CHEZ ERGOS 
ET ENSUITE AU POSTE DE TRAVAIL

GARANTIE 10 ANS 

SIEGES FABRIQUES EN France A L’USINE STEELCASE DE SARREBOURG 


