MOVE IT
Le système de caddies de rangement
mobile, un essentiel du travail en
mode agile

WORKBOOK

SYSTÈME DE RANGEMENT INNOVANT
POUR LE BUREAU

SIGEL Akustik-Raumtrenner Sound Balance

LE TRAVAIL FLEXIBLE
nécessite un équipement approprié
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AGILE,
FLEXIBLE,
MOBILE.

Que ce soit depuis votre domicile, en déplacement, à différents
endroits ou depuis n’importe où : pouvoir choisir librement le lieu
d’où on veut travailler apporte plus de souplesse et d’autonomie.
Selon des études, 72% des entreprises allemandes permettent
à leurs collaborateurs de bénéficier du travail flexible ce qui augmente leur satisfaction au travail et entraîne un engagement accru
et une plus grande efficacité. Dans le cadre de nouveaux concepts
tels que le desk-sharing, activity- based working ou co-working,
environ 30 pour cent de l’espace de travail est transformé en
postes de travail flexibles.
Cette tendance devrait se confirmer dans les années à venir. Une
bonne raison pour SIGEL, l’expert du « New Work », d’apporter
encore plus de mobilité et de flexibilité dans le monde du travail.
Move it, le nouveau système de caddies de rangement élégant de
SIGEL est une solution de rangement et de transport idéale qui
permet aux collaborateurs de ranger toutes leurs affaires et de déplacer facilement leur travail au bureau ou à domicile ou de passer
d’un poste de travail à l’autre au sein de l’entreprise. Modulable et
personnalisable, Move it favorise la flexibilité et permet de travailler avec succès en mode agile.

INTRO
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MOVE IT REND VOTRE TRAVAIL
MOBILE

New Work, le travail du futur, a de
multiples facettes : co-working,
espaces créatifs ou travail mobile.
Move it, c’est la nouvelle solution de
rangement mobile dédiée au monde
du travail contemporain. Le système
de caddies de bureau intelligent
est modulable et idéal pour accompagner les collaborateurs et leur
matériel de travail au gré de leurs
déplacements.
Move it se distingue à la fois par ses
fonctionnalités astucieuses et ses
nombreux prix de design remportés.
Move it interpellera le regard dans
chaque espace de travail aménagé
avec goût.
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HOME & OFFICE :
LE TRAVAIL FLEXIBLE
AU BUREAU OU EN DÉPLACEMENT
SIGEL Move it permet aux collaborateurs de verrouiller soigneusement et
de protéger de manière hygiénique tout leur matériel de travail ainsi que
leurs documents confidentiels et de les déplacer à n’importe quel endroit
pour avoir tout sous la main – que ce soit à l’intérieur des locaux de l’entreprise ou à domicile.
Où que vous soyez, Move it vous accompagne.

LES ATOUTS DE MOVE IT :
Innovant :
La nouvelle solution mobile qui permet de travailler de
manière agile à n’importe quel endroit.
Intelligent :
Le système de rangement personnel pour votre matériel
de travail – modulable, stable, robuste et verrouillable.
Mobile :
Grâce aux roulettes, Move it est parfait pour déplacer
tout le matériel de travail d’un poste de travail à l’autre.
Flexible :
Les caissons de différentes tailles, le caddy extensible
ainsi que les accessoires pratiques font de Move it l’allié
parfait pour le travail flexible.
Qualité et design haut de gamme :
Les formes et couleurs élégantes apportent une ambiance agréable aux espaces de travail modernes.
Certifié TÜV et GS :
Move it répond à toutes les normes de sécurité.

SIGEL MOVE IT LIGNE DE PRODUITS

5

MOVE IT CAISSON DE BUREAU S
SE DÉPLACER DANS LE MONDE
DU TRAVAIL MODERNE
Le plus petit élément du programme modulaire de Move it , c’est le caisson de bureau S – un compagnon
fidèle qui vous accompagne partout. Le caisson de bureau S Move it permet aux collaborateurs de ranger
tout simplement leurs affaires et de les déplacer d’un bureau à l’autre ou de les amener à la maison. Tout
est verrouillé en toute sécurité et rangé de manière hygiénique.

FAITS CLÉ
→→Stable
et robuste
Key-facts
→ Serrure à combinaison pour
plus de sécurité
→ Convient aux documents
jusqu’à DIN A4
→ Particulièrement léger
→ Facile à nettoyer
→ Accessoires polyvalents
→ Personnalisable à vos couleurs
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MI100 – CAISSON DE BUREAU S
DÉTAILS

Passage pour câble de recharge
Crochet pour sangle d’épaule

Serrure à combinaison (à code personnalisable)

SPÉCIFICATIONS

SÉCURITÉ PRODUIT

LxPxH : 43,4 x 33 x 10 cm

- Certifié GS

Matériau : ABS

- Le caddy de bureau Workplace avec caissons garantit le respect

Couleur : anthracite

de toutes les normes requises pour les conteneurs de bureau

Poids : 2,5 kg

(comme DIN EN 14073-2:2004, DIN EN 14073-3:2004, DIN EN 14074:2004,

Dimensions intérieures tiroir (LxlxH) : 38 x 26,7 x 10 cm

rapport DIN 147:2006, AfPS GS 2019:01 PAK)

ACCESSOIRES
Se combine avec le sac à dos/sac (MI301), le
porte-documents (MI300), le ruban élastique de
maintien (MI302), la sangle d’épaule (MI304),
le porte-nom (MI303-343).
Voir plus de détails à la page 18.

PERSONNALISATION
A partir de 200 pièces, moyennant supplément, disponibles dans
la couleur de votre choix.
(Nuancier RAL K7 – 213 couleurs).

SIGEL MOVE IT LIGNE DE PRODUITS
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MOVE IT CAISSSON DE BUREAU L
ENCORE PLUS D’ESPACE DE RANGEMENT
Le caisson de bureau L Move it offre encore plus d’espace et permet de ranger des classeurs ou un
casque de vélo. Ainsi, vous restez parfaitement flexible si vous naviguez d’un poste à l’autre à l’intérieur
du bureau et vous avez tout à portée de main dont vous avez besoin.

FAITS CLÉS
→ Encore plus d’espace
→ Stable et robuste
→ Serrure à combinaison pour
plus de sécurité
→ Facile à nettoyer
→ Accessoires polyvalents
→ Personnalisable à vos couleurs
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MI102 – CAISSON DE BUREAU L
DÉTAILS

Livré avec un bac à courrier gris
(SA167)

Serrure à combinaison
(code personnalisable)

SPÉCIFICATIONS

SÉCURITÉ PRODUIT

LxPxH : 33 x 34 x 43,4 cm

- Certifié GS

Matériau : ABS

- Le caddy de bureau Workplace avec caissons garantit le respect

Couleur : anthracite

de toutes les normes requises pour les conteneurs de bureau

Poids : 5,95 kg

(comme DIN EN 14073-2:2004, DIN EN 14073-3:2004, DIN EN 14074:2004,

Bac à courrier : gris, dimensions : 26,8 x 5 x 33,3 cm

rapport DIN 147:2006, AfPS GS 2019:01 PAK)

(compris dans la livraison)
Charge max. 8 kg.

PERSONNALISATION
A partir de 200 pièces, moyennant supplément, disponibles dans
la couleur de votre choix.
(Nuancier RAL K7 – 213 couleurs).

SIGEL MOVE IT LIGNE DE PRODUITS
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MOVE IT CADDY DE BUREAU
IL VOUS SUIVRA PARTOUT
Le caddy de bureau est le « chariot de transport » pour les caissons de bureau S ou L qui s’emboîtent en
un clin d’œil ce qui permet de les déplacer facilement d’un lieu à l’autre. Tout le matériel de travail y est
soigneusement rangé et grâce au caddy de bureau Workplace, vous pouvez changer de place librement et
confortablement.

FAITS CLÉS
→ Très stable
→ Charge max. 100 kg
→ Poignée réglable en hauteur
→ Facile à déplacer
→ Extensibles des deux côtés
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MI200– CADDY DE BUREAU
WORKPLACE SIMPLE FACE

MI201 –
SET D‘EXTENSION

DÉTAILS

Poignée réglable en hauteur
(de 650 à 981 mm)

Support en métal pour

2 roulettes arrière avec freins

4 pieds stables en acier
thermolaqué

Le caddy de bureau Workplace simple face peut être
transformé en caddy de bureau double face

SPÉCIFICATIONS
LxPxH : 48,9 x 32,4 x 65 cm (extensible jusqu’à 98,1 cm)
Matériau : acier thermolaqué
Couleur : gris foncé
Poids : 10,5 kg
Poignée arrondie : à pousser ou à tirer confortablement

SÉCURITÉ PRODUIT
- Certifié GS
- Le caddy de bureau Workplace avec caissons garantit le respect
de toutes les normes requises pour les conteneurs de bureau
(comme DIN EN 14073-2:2004, DIN EN 14073-3:2004, DIN EN 14074:2004,
rapport DIN 147:2006, AfPS GS 2019:01 PAK)

SIGEL MOVE IT LIGNE DE PRODUITS
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MOVE IT CADDY DE BUREAU
MEETING
AU SERVICE DU TRAVAIL COLLABORATIF
Pour réaliser des réunions, présentations ou formations, le caddy de bureau Meeting est une aide efficace.
Equipé des deux côtés de plusieurs caissons, il permet d’avoir toujours à portée de main tous les dossiers,
le matériel d’animation et bien plus encore. Ainsi, le travail en équipe devient encore plus efficace et plus
productif.

FAITS CLÉS
→ Très stable
→ Charge max. 100 kg
→ Poignée réglable en hauteur
→ Facile à déplacer
→ Peut faire office de pupitre mobile
→ Verrouillable
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MI202– CADDY DE BUREAU MEETING
DÉTAILS

Poignée arrondie

Support en métal pour accueillir
un caisson

2 roulettes arrière avec freins

4 pieds stables en acier
thermolaqué

SPÉCIFICATIONS

SÉCURITÉ PRODUIT

LxPxH : 81,7 x 32,4 x 10,56 cm

- Certifié GS

Matériau : acier thermolaqué

- Le caddy de bureau Meeting avec caissons garantit le respect 		

Couleur : gris foncé

de toutes les normes requises pour les pupitres de conférence

Poids : 12,5 kg

(comme DIN EN 14073-2:2004, DIN EN 14073-3:2004, DIN EN 14074:2004,

Poignée arrondie : permet de pousser ou de tirer

rapport DIN 147:2006, AfPS GS 2019:01 PAK)

confortablement

SIGEL MOVE IT LIGNE DE PRODUITS
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LE DESIGN
RÉCOMPENSÉ À PLUSIEURS REPRISES

2020

Move it a été conçu pour simplifier la vie au travail. Et cela en conjuguant esthétisme et fonctionnalisme !
Le système raffiné et modulaire allie un design élégant à des fonctionnalités nécessaires pour faciliter le
quotidien. Fonctionnalité et design se rencontrent au plus haut niveau, preuve en sont les prestigieux prix
de design remportés.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Avec son système de rangement mobile Move it, SIGEL établit
non seulement de nouveaux critères relatifs au travail du futur,
le New Work, mais anticipe et applique aussi une politique de
développement durable.
Lors de la production des produits Move it, le matériau excédentaire, comme par exemple les bords découpés, est collecté, trié
par type de matériau et recyclé.
Le taux de recyclage de la production atteint 92%.
Move it est en grande partie réutilisable et recyclable.
Les matières premières non recyclées sont renvoyées au
fournisseur afin qu‘elles soient récupérées chez lui.

SIGEL MOVE IT LIGNE DE PRODUITS
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UNE JOURNÉE AVEC MOVE IT
„Je suis Marie, 32 ans, responsable grands comptes dans
une agence de communication.

Lundi, 10 octobre
Home Office
« Hier j’ai travaillé en home office et préparé une présentation importante. Dans mon caisson de bureau S, tout était à portée de main
dont j’avais besoin : ordinateur portable, carnet de notes, outils
d’écriture etc. »
« Le travail terminé, je remets tout dans le caisson de bureau S et le
ferme en toute sécurité avec la serrure à combinaison. Tout est prêt
et je suis sûr de n’avoir rien oublié. »
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Mardi, 11 octobre
7h30 – 8h15
En déplacement
« Avant d’aller au travail, je fixe la sangle d’épaule au caisson pour
faciliter son transport. »

8h20
Au bureau, au poste de travail
« Arrivée au bureau, je me dirige d’abord à l’endroit où sont garés
nos nouveaux caddies de bureau Move it pour emboîter mon caisson dans un de ces caddies. Cela me permet d’aller facilement d’un
bureau à un autre ou passer d’une réunion à l’autre. »

10h30 – 11h00
En réunion
« Le caddy de bureau Meeting Move it est particulièrement pratique en réunion. En deux temps trois mouvements, il se transforme en pupitre avec
espace de rangement pour accueillir des affaires comme par exemple le
matériel d’animation etc. »

17h30
Move it « Zone de stockage de caddies »
« Après le travail, je remets le caddy tout simplement à l’endroit
prévu à cet effet, en un rien de temps je retire mon caisson et le
ramène chez moi. »

19h00
Chez moi
« Demain, je suis parfaitement préparé à mon rendez-vous grâce à
ma présentation que j’ai déjà rangée dans mon caisson. »

MOVE IT REND LE TRAVAIL AU QUOTIDIEN PLUS FLEXIBLE,
PLUS SÛR, PLUS HYGIÉNIQUE ET SURTOUT PLUS SIMPLE.

SIGEL MOVE IT LIGNE DE PRODUITS
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ACCESSOIRES
L’AMOUR DU DÉTAIL
Grâce aux multiples accessoires intelligents, Move it devient encore plus polyvalent. Plus de confort lors
du déplacement, plus de l‘ordre dans vos affaires et plus d’individualité.

01
01 SAC À DOS/SAC OFFICE (MI301)

01

02 PORTE-DOCUMENTS (MI300)
02
03 RUBAN ÉLASTIQUE DE MAINTIEN (MI302)
03
04 SANGLE D‘ÉPAULE (MI304)
04
05 PORTE-NOM(S) (MI303-MI343)
05
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02

03

04

05

MOVE IT INTÉGRÉ
DANS L’ESPACE DE TRAVAIL
INNOVANT. ÉLÉGANT. PRATIQUE.

Avec son design intemporel récompensé à plusieurs reprises, le
système Move it esthétique s’in→ Key-facts
tègre
facilement dans un espace
de travail innovant et améliore la
satisfaction des collaborateurs au
travail tant par ses fonctionnalités
pratiques que par son design.

SIGEL MOVE IT LIGNE DE PRODUITS
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EXEMPLES D’UTILISATION
Les caissons qui peuvent être combinés de manière flexible ainsi que les caddies et les accessoires font
de Move it un véritable outil multifonctions.

SOLUTIONS POUR LE BUREAU
MOVE IT POUR UNE SEULE PERSONNE
Le caddy permet de fixer et de déplacer plusieurs caissons de différentes tailles. Ainsi, chaque utilisateur a toujours son matériel
de travail à portée de main où qu’il soit et quand il le veut.

Version

Caddy de bureau
Workplace MI 200

Caisson S
MI100

Caisson L
MI102

Accessoires (p.18)
MI300-MI304

Exemple 1

1

1

1

X

Exemple 2

1

3

0

X

X = le set d’accessoires se combine avec le caisson de bureau Move it S

MOVE IT POUR PLUSIEURS PERSONNES
Il est possible que plusieurs personnes se partagent un caddy qui peut se transformer facilement en caddy de bureau double face
à l’aide du set d’extension. Toutes les affaires sont soigneusement rangées et accessibles à toute l‘équipe.

Version

Caddy de bureau Workplace
MI200

Set d’extension
MI201

Caisson de
bureau S
MI100

Caisson de
bureau L
MI102

Accessoires
(p. 18)
MI300-MI304

Exemple 1

1

1

1

2

X

Exemple 2

1

1

6

0

X

Exemple 3

1

1

4

1

X

X = le set d’accessoires se combine avec le caisson de bureau Move it S

Les images sont présentées à titre d’exemple et ne correspondent pas à la taille réelle des produits.
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SOLUTIONS POUR LES RÉUNIONS
MOVE IT POUR LES RÉUNIONS
Pour les réunions, c’est le caddy de bureau double face Meeting qui entre en jeu. Les équipes qui travaillent en mode agile
trouvent leur matériel toujours au même endroit, soigneusement conservé dans les caissons de bureau. .

Version

Caddy de bureau
Meeting MI202

Caisson S
MI100

Accessoires (p.18)
MI300-MI304

Exemple 1

1

2

X

Exemple 2

1

3

X

X = le set d’accessoires se combine avec le caisson de bureau Move it S

SOLUTIONS POUR LE HOME OFFICE
MOVE IT POUR LE HOME OFFICE
Move it simplifie la vie si vous devez vous déplacer souvent entre votre bureau à domicile et votre bureau à l’entreprise.
Move it rend le travail également plus efficace grâce aux nombreux accessoires disponibles.

Version

Box S
MI100

Porte-documents MI300

Sac à dos
MI301

Ruban élastique de maintien MI302

Porte-nom
MI303

Sangle d‘épaule MI304

Exemple 1

1

X

X

X

X

X

SIGEL MOVE IT LIGNE DE PRODUITS

21

TOUTE LA GAMME
D’UN COUP D’ŒIL

CAISSONS DE BUREAU
Réf.

Article

Description

Dimensions

MI100

Caisson de bureau S

Plastique rigide,
anthracite

445 x 330 x 100 mm

MI102

Caisson de bureau L

Plastique rigide,
anthracite

445 x 330 x 300 mm

MI105

Caisson mural (s. fig.)

Plastique rigide,
transparent

445 x 330 x 100 mm

CADDIES & SUPPORTS
Réf.

Article

Description

MI200

Caddy de bureau Workplace
simple face

réglable en hauteur, avec roulettes arrêtables,
pour sols durs,
métal, gris foncé

MI201

Set d’extension pour caddy
de bureau Workplace

pour le transformer en caddy de bureau Workplace
double face Le set contient : pieds longs (y compris 3 vis + chevilles) et 3 supports en métal

MI202

Caddy de bureau Meeting

avec roulettes arrêtables pour sols durs, métal,
gris foncé

MI203

Support mural pour fixation
murale

y compris vis et chevilles, métal, gris foncé
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BUNDLES
Réf.

Article

Description

MIB01

Set I
Caddy de bureau Workplace simple face

y compris 1x caisson de bureau S + 1x
caisson de bureau L + set d‘accessoires*

MIB02

Set II
Caddy de bureau Workplace simple face

y compris 3x caisson de bureau S
+ set d‘accessoires*

MIB03

Set III
Caddy de bureau Workplace double face

y compris 2x caisson de bureau L
+ set d‘accessoires*

MIB04

Set IV
Caddy de bureau Workplace double face

y compris 1x caisson de bureau S + 2x
caisson de bureau L + set d‘accessoires*

MIB05

Set V Caddy de bureau Meeting

y compris 2x caisson S
+ set d’accessoires*

MIB06

Set VI Caddy de bureau Meeting

y compris 3x caisson S
+ set d’accessoires*

* Le set d‘accessoires comprend : porte-documents, sac à dos/sac,
ruban élastique de maintien, porte-nom, sangle d‘épaule

ACCESSOIRES
Réf.

Article

Description

MI300

Porte-documents

combiner avec caisson de bureau et sac à dos

MI301

Sac à dos/sac Office

pour caisson de bureau S, tissu, gris

MI302

Ruban élastique de
maintien

pour caisson de bureau S, noir

MI303

Porte-nom*

combiner avec caisson de bureau et sac à dos

MI304

Sangle d’épaule

pour caisson de bureau S, noir
*disponible en différentes couleurs

MI350

Set d'accessoires Move it

MI300 sac à dos Office,MI301 porte-documents
Office, MI302 ruban élastique pour accessoires, un
porte-nom de la série (MI303-343), MI304 sangle
d'épaule

*disponible en différentes couleurs

SIGEL MOVE IT LIGNE DE PRODUITS
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SIGEL, VOTRE EXPERT DU « NEW WORK »
– LE TRAVAIL DU FUTUR

BP 352 103

Créer un environnement de travail propice au bien-être est au cœur de l’activité de SIGEL.
Le plus important pour nous : mettre l’humain au centre.

SIGEL GmbH
Bäumenheimer Str. 10

Téléphone +49 90 78 81-0

86690 Mertingen

info@sigel.de

Allemagne

www.sigel-office.com

sigel-office.com

