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Please
Sièges

Un siège à l'ergonomie de précision 

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.
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PRÉSENTATION DE LA GAMME

Siège de travail Siège de travail 
avec têtière

Siège de travail 
avec piquage signature

Siège Executive 
avec têtière, revêtu de Cuir pleine 
fleur et embase aluminium poli

Soutien intelligent

Please est le seul siège à présenter un dossier épuré incorporant le système de support LTC2 (Lumbar Thoracic Cervical), un mécanisme 
qui soutient séparément le haut et le bas de votre dos. Grâce à une signalétique claire sur le siège, les réglages sont intuitifs et précis, 
pour satisfaire au mieux vos exigences personnelles en matière d’ergonomie.

FINITIONS CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS 

Finitions structure disponibles

 Noir   Gris clair

Finitions base disponibles, peinture LUX

 Obsidian 4B20  Bronze Clair 4B23

 Laiton Mat 4B22  Bronze Foncé 4B24

 Cuivre Mat 4B25

Tissus recommandés

Atlantic Lucia Gaja 
Era Step Cuir Europe

Les couleurs sont représentatives et peuvent légèrement varier du  
matériau réel. Pour plus d'options, consultez notre site en ligne.

Une silhouette élégante

Les découpes du siège dessinent un profil élancé et élégant. Le design 
soigné, avec le nouveau piquage signature, les détails de couture, la 
peinture Lux et les roulettes creuses, met en exergue la beauté nichée 
dans les détails.

Accotoirs :

• Disponible sans accotoirs ou avec accotoirs 1D, 3D et 4D
• Accotoirs revêtus de cuir pour la version Executive uniquement

Base : 

• Aluminium peint et poli
• Peintures métalliques LUX (uniquement disponible avec un  

dossier coque noire)

Revêtement :

• Revêtement assise : standard ou piqué
• Revêtement en cuir d’Europe, standard ou piqué de  

points contrastants

Roulettes (65 mm) :

• Roulettes freinées dures ou molles
• Roulettes creuses freinées dures ou molles

Notre siège unique Please
Notre siège Please est le fruit des résultats de notre étude cinématique du dos et des années d'expérience de Steelcase en tant qu'experts  
des sièges de travail. Les ajustements de précision permettent à chaque utilisateur d'adapter précisément son siège à ses besoins individuels.
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