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Nouvelle collection Kiosk

Nouveautés Routes

Ajouts à C+D

quoi de neuf

printemps.22

kiosk

rangements kiosk
Un vent de transformation souﬄe sur les bureaux. Les
modèles de travail hybride demandent un espace plus agile
et adaptable que jamais et un environnement accueillant
et inclusif, qui invite les gens à travailler ensemble.
La collection Kiosk crée des zones pour tous les styles et
besoins de travail et distribue les outils de collaboration
dans le bureau. Ce produit simple et intuitif est à la
croisée du mobilier et de l’architecture.
Réﬂéchie et interactive, la collection anime et délimite
l’espace, et encourage les utilisateurs à penser, à discuter
et à créer dans des zones qu’ils montent et démontent.
Kiosk accommode les rythmes changeants d’aujourd’hui
et de demain.
Dans un bureau modulable moderne, on contrôle plus
que les meubles : on contrôle l’espace. Kiosk est le centre
névralgique du bureau, et encourage visiblement et
intentionnellement une interaction intuitive.
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01 Rangement Kiosk multimédia,
rangement Kiosk galerie
02 Rangement Kiosk de service,
rangement Kiosk de recyclage,
rangement Kiosk vestibule
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Kiosk :
Rangement Kiosk multimédia/
de discussion multimédia
Rangement Kiosk galerie

Nouveautés Routes :
Table SoloMini
Fauteuil d’atelier
Coussin Halo pour tabouret polyvalent

routes

nouveautés routes
Routes permet aux équipes de créer rapidement et
eﬃcacement des espaces de travail ﬂexibles, utilitaires
et invitants tout en faisant ﬁ des conventions et en
introduisant le plaisir dans le monde du travail. Les
nouveautés, comme des tables, des fauteuils et un chariot
pour téléviseur, permettent davantage de souplesse,
invitent les utilisateurs à prendre le plein contrôle du
moment et de la façon dont ils travaillent et favorisent la
collaboration en personne ou à distance.
Tables
Les tables groupées s’utilisent seules ou en aménagements
variés, selon les besoins d’une personne ou d’une équipe.
Les options mobiles permettent aux utilisateurs de
reconﬁgurer instantanément les tables, et les diﬀérentes
hauteurs conviennent à une foule de positions, pour une
utilisation active et intentionnelle.
•

•

•

•
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Les tables polyvalentes conviennent aux grandes
réunions, et sont dotées de roulettes d’un côté et de
patins de l’autre.
Les tables hautes de 30 po de profondeur s’utilisent
facilement comme surfaces de travail partagées. Elles
sont oﬀertes avec des pattes de nivellement pour une
installation permanente, ou avec des roulettes pour
la mobilité.
Les tables d’appoint sont conçues pour l’utilisation
d’écrans communs et dotées d’une surface de travail
fuselée optimisant la visibilité; les trois hauteurs
accommodent une foule de positions.
Les tables SoloMini sont assez petites pour être
soulevées et déplacées par les utilisateurs aﬁn
de créer des espaces de travail individuels ou
collaboratifs; on peut aussi les empiler pour un
rangement eﬃcace.

Chariot Media Rover
• Expérience numérique interactive pour le personnel
sur place et en télétravail.
• Déplacement facile n’importe où dans le bureau
pour y créer un lieu de collaboration numérique.
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Fauteuils
• Les tabourets et fauteuils de travail, avec ou
sans dossier, sont conçus pour permettre le
positionnement de tous les côtés, et permettent
notamment de s’asseoir de côté ou à cheval avec le
modèle à dossier en T.
• Le coussin Halo maintenant oﬀert en option pour le
tabouret polyvalent permet de rehausser le confort
et d’intégrer davantage d’options de tissus pour le
design.

01 Nouveautés : table d’appoint
et chariot Media Rover
02 Nouveautés : tables polyvalente et SoloMini,
fauteuil d’atelier et coussin Halo pour
tabouret polyvalent
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c+d

08
ajouts à c+d
La table de conférence C+D (Craft et Design)
réintroduit un caractère artisanal dans les salles de
conférence tout en répondant aux diﬀérents besoins
technologiques du milieu de travail moderne. La
collection est boniﬁée par des tables de conférence
rondes et carrées toutes dotées de prises d’alimentation
sur le chant et sous la surface, ainsi que des bahuts
pouvant loger de l’équipement audiovisuel ou un miniréfrigérateur et des ustensiles parfaits pour l’accueil.
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