clique

clique
renseignements sur le produit
Collection
La collection de bancs Clique, conçue par Mario
Ruiz, oﬀre un cadre parfait aux rencontres entre
collègues. Son apparence discrète et ses lignes
minces conviennent tout à fait aux réunions et
aux conversations impromptues. Clique est une
collection hautement polyvalente proposant
des bancs avec et sans dossier, ainsi que des
bancs modulaires aux multiples configurations.
Qu’ils soient placés côte à côte le long des
murs d’une salle de réunion ou d’un café, dos à
dos en mode banquette ou seuls dans un hall
d’entrée, les bancs de la collection Clique créent
un environnement flexible qui s’adapte aux
employés en mouvement.

Concepteur
Mario Ruiz

Classification
Fauteuils de détente

Collection
StudioTK

Année
2019

Dimensions

18 po

Tissus et finitions
Recouvrement
Diﬀérents tissus Luum sont oﬀerts pour le siège,
le dossier et la base; TFC/CFC
Finition de la base
Diﬀérents tissus Luum sont oﬀerts pour les bases
recouvertes; base métallique au fini en aluminium poli ou à revêtement en poudre

48 1/4 po

30 3/4 po
18 po

24 po

72 1/2 po

Format
deux places,
sans dossier
STP2A

Format trois places,
sans dossier
STP3A

96 1/2 po
Format quatre places,
sans dossier
STP4A

Format
deux places,
avec dossier
STP2B

Format trois places,
avec dossier
STP3B

Format quatre places,
avec dossier
STP4B

72 1/2 po

24 po

96 1/2 po

48 3/4 po

72 1/2 po

72 1/2 po
48 3/4 po

48 3/4 po

19 po

Studio TK
3940 US 70 Business Hwy West
Clayton, North Carolina 27520, ÉTATS-UNIS
Tél. : 1.855.941.0262 / Téléc. : 919.464.2927
www.studiotk.com

72 1/2 po

Format cinq places,
gauche, sans dossier
STP5C

Format six places,
gauche, sans dossier
STP6C

96 1/2 po

96 1/2 po
72 1/2 po

72 1/2 po

Les marques suivies de MD et MC sont des marques de commerce de Teknion ou
de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Certains brevets peuvent
être en instance. Les produits ne sont pas tous oﬀerts dans l’ensemble des
marchés. Communiquez avec votre représentant Studio TK à ce sujet.
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96 1/2 po
72 1/2 po

Format sept places,
gauche, sans dossier
STP7C

120 3/4 po
96 1/2 po

Format huit places,
gauche, sans dossier
STP8C

