02

04

06

hiSpace Quick Connect

Studio TK - Collections par Vondom

Studio TK - Tables Nouveaux

quoi de neuf
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hiSpace quick connect

hiSpace quick connect
Les tables réglables en hauteur hiSpace ont été
repensées : elles ont de nouvelles caractéristiques et
s’assemblent en moins de cinq minutes, le tout à un
prix réduit de 10 %. Trois éléments sont au cœur de ce
nouveau design :
•
•

•

Le châssis supérieur Quick Connect avec ensemble de
raccordement préinstallé sur la surface de travail.
Les pieds colonnes à système glisser-verrouiller qui,
pour se raccorder à la surface, utilisent un mécanisme
de glisse et une serrure batteuse si simples que vous
vous demanderez pourquoi on n’y avait pas pensé avant.
Un ensemble d’alimentation précâblé qui comprend le
gestionnaire de câblage à dessus en feutre pour gérer les
câbles ainsi que le boîtier de commande, l’interrupteur,
les câbles du moteur et le cordon d’alimentation.the
switch, motor cables, and table power cord.

La table hiSpace Quick Connect comprend un système
de détection de collision gyroscopique, une plage de
réglage de la hauteur de 22,6 po à 48,7 po (57,4 cm
à 123,6 cm) conforme à la norme BIFMA. De plus,
chaque table est programmée pour passer à la position
suivante en mémoire ou à la hauteur minimum ou
maximum à la simple pression d’un bouton.

La table est offerte en deux profondeurs (23 po et 29
po [58 cm et 74 cm]) et en cinq largeurs (46 po à 70
po par intervalles de 6 po [117 cm à 178 cm par intervalles de 15 cm]). La base est offerte en trois options
de finition, soit Very White, Ebony et Platinum. Les
surfaces de travail sont offertes en stratifié Foundation
et en coloris uni avec un choix de coins droits ou
arrondis.
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Les pieds de la table hiSpace Quick Connect peuvent
être positionnés à différents endroits par rapport au
chant afin de maximiser l’espace pour les jambes
ou de créer un périmètre assez grand pour raccorder
n’importe quel écran pour bord de bureau offert dans
la gamme Complements.

studio tk

studio tk – collections
par vondom
En partenariat avec Vondom, un grand fournisseur
espagnol de mobilier pour espaces commerciaux
modernes intérieurs et extérieurs, Studio TK offre
quatre nouvelles collections en Amérique du Nord.

fauteuils delta
Cette collection de Jorge Pensi s’agence aux espaces
contemporains aussi bien intérieurs qu’extérieurs.
L’intention derrière le design de ce fauteuil : créer un
produit intemporel qui oscille constamment entre le
réel et le surréel, la matière et l’antimatière, l’abstrait
et l’émotif. L’objectif était d’éveiller au maximum les
émotions en utilisant le moins de ressources possible,
et ainsi de remettre en question le sens convenu
de la nouveauté. Les fauteuils Delta sont faits de
polypropylène moulé et de fibre de verre. Ils sont
empilables et offerts en plusieurs couleurs.
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fauteuils africa
La collection comprend une chaise, un fauteuil et un
tabouret de bar. Son essence se reflète dans la simplicité
et le naturel de ses formes. Comme le dit le designer
de la collection, Eugeni Quitllet : « Les choses les plus
simples sont les plus originales. Et le plus original, c’est
d’être simple. »
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La collection Africa est faite de polypropylène moulé
et de fibre de verre. Les chaises et les tabourets sont
empilables et offerts en plusieurs couleurs.

système de fauteuils kes
Conçus par Gabriele et Oscar Buratti, les chaises et
fauteuils Kes inspirent la simplicité. La collection est
parfaite pour les espaces transitionnels intérieurs et
extérieurs, s’utilisant par exemple autant dans un café
que sur sa terrasse. Kes est un complément polyvalent
aux collections de tables Studio TK et à l’offre de tables
extérieures Vondom.
Faits en polypropylène moulé et en fibre de verre, les
produits Kes sont empilables et offerts en plusieurs
couleurs.

02

tables mari-sol
En partenariat avec Vondom, un grand fournisseur
espagnol de mobilier pour espaces commerciaux
modernes intérieurs et extérieurs, Studio TK offre
les tables à café, de travail et d’appoint Mari-Sol en
Amérique du Nord. Cette collection conçue par Eugeni
Quitllet combine le côté pratique de la technologie
et la sensualité des formes. Les tables s’utilisent dans
n’importe quel environnement étant donné leurs divers
formats.
En plus, elles sont offertes en différentes combinaisons
de styles de base et avec des dessus ronds ou carrés de
tailles variées.
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Delta seating

02

Africa seating
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Kes seating system
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Maro-Sol tables
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studio tk - nouveaux
produits

gamme de tables havn
Dans le cadre de la série de mobilier de détente Havn,
Busk+Hertzog a cherché à créer une collection limitée
mais polyvalente de tables d’appoint universelles,
agencées à l’architecture artisanale des fauteuils Havn.

tables de travail rec

En effet, les tables viennent compléter les fauteuils
de détente Havn tant sur le plan du design que sur
celui de la fonctionnalité, mais elles s’utilisent tout
aussi bien seules ou avec d’autres meubles de détente
de Studio TK ou d’une autre collection. Se déclinant
en différentes hauteurs, tailles, formes, matières et
couleurs à combiner, les tables Havn offrent des
configurations aussi diverses que leurs applications.

Conçues par Christophe Pillet, les tables de travail Rec
sont inspirées de leurs prédécesseures rectangulaires
et brutes de l’ère industrielle. Elles offrent une
posture de travail élevée, idéale dans les espaces
d’échange modernes et pour les travailleurs actifs et
créatifs – ceux qui doivent être debout ou assis et se
concentrer sur la tâche. La collection Rec convient à
des applications en périphérie de l’environnement ou
dans les espaces ouverts; elle s’y prête autant aux tâches
individuelles ponctuelles qu’aux brèves réunions et à la
collaboration à long terme.

nouvelles options bevy

Les tables de travail Rec sont offertes en trois hauteurs
populaires, avec deux styles de dessus aux différents
formats en linoléum, en stratifié ou en placage, et avec
trois styles de base au fini thermolaqué en 16 couleurs.

Studio TK a ajouté à la gamme de tables Bevy
davantage de tailles et d’options pour améliorer les
possibilités d’aménagement dans les espaces de travail
évolutifs. Les finitions en verre peint sur l’envers et les
tables de travail hautes sur socle en Y permettent de
créer des espaces de travail ponctuel personnalisés tout
en hauteur. Une grande table de conférence ronde a
aussi été ajoutée pour la version à pieds de bois.
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tables sly
Les tables Sly sont de véritables trompe-l’œil : elles
donnent l’impression d’être inclinées alors qu’elles sont
parfaitement droites.
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ajouts beso

Elles sont fabriquées avec soin dans un style épuré
selon une approche simple et variable. Le détail de la
bordure crée un sentiment d’anticonformisme. Les
dessus peuvent être en linoléum, en stratifié, en placage
ou en verre peint sur l’envers. Ceux en linoléum
présentent un bord exposé en contreplaqué.

Studio TK a ajouté de nouveaux styles de base à la
collection de fauteuils Beso. Le piètement traîneau
et la base métallique cruciforme de la chaise et du
fauteuil d’accueil multiplient les possibilités pour les
salles de réunion et les cafés à espace limité. Et pour le
fauteuil de détente, le nouveau piètement traîneau vient
s’ajouter aux options déjà nombreuses.

Le design unique de la base se décline en trois
diamètres et hauteurs : table de service, table d’appoint
et table à café. Cette diversité de tailles rehausse
l’intérêt visuel dans un environnement où plusieurs
tables Sly sont utilisées et en permet le chevauchement.
Les multiples matériaux du dessus encastré et la
panoplie de couleurs de base permettent aux designers
de créer de mémorables aménagements de détente,
d’accueil et d’espaces publics.
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Rec worktables
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Sly tables
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Havn table series
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Bevy extensions
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ajouts clique
La collection de fauteuils Clique s’agrandit! Des tables
peuvent maintenant être intégrées au module de
fauteuils : ajoutez-en aux coins ou aux extrémités pour
y déposer votre sac ou votre café pendant que vous
travaillez. Studio TK a d’ailleurs ajouté au banc Clique
une option d’alimentation électrique entre chaque siège
– finies les batteries à plat.
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