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Drift Oak Natural 
White Oak

Natural 
Pecan

Sierra Silverwash

tables north 56

Lancée en 2021, l’accueillante collection de fauteuils en 
bois polyvalents North 56 a été conçue pour des espaces 
de travail décontractés et conviviaux. La collection 
s’agrandit avec des tables au design minimaliste, agencées 
aux fauteuils.

La tendance est au travail collaboratif dans une ambiance 
informelle, ce que reflètent parfaitement les tables 
North 56 avec leur élégante combinaison de bois et de 
surfaces de travail diverses en stratifié ou en placage de 
bois.

Rectangulaires, carrés ou ronds, la plupart des modèles 
peuvent être dotés d’accessoires électriques intégrés 
ou installés sous la surface. Le plateau rectangulaire 
en deux pièces facilite l’intégration d’accessoires 
électriques d’appoint à même le chant utilisateur. Les 
tables rectangulaires et carrées sont aussi offertes avec 
des options de fixation. Voici les dimensions possibles :

• Tables rectangulaires : quatre largeurs (60 po, 
72 po, 84 po et 96 po) et une hauteur (29 po)

• Tables carrées et rondes : une taille de surface de 
travail (40 po et 46 po, respectivement) et trois 
hauteurs (29 po, 36 po et 42 po)

Les tables North 56, offertes dans les palettes de 
couleurs du placage de bois naturel et du bois Chroma 
de Teknion, se marient parfaitement avec les fauteuils 
de la collection pour créer un aménagement cohérent.

Poppy Seed Atrium 
White

Herbal TK Hunter Midnight Brickstone Anthracite
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produit en vedette
Le designer danois Claus Breinholt est reconnu pour 
repousser les limites des matériaux et réinventer les 
formes classiques. Le fauteuil Sicla, de la collection 
North 56, incarne l’élégance par son allure unique.
 

• De style « panier », la coquille mince et légère a 
des bords recourbés.

• La jolie crête au dos du fauteuil est un détail 
unique rehaussant l’intégrité structurelle. 
 
 

• Seul ou en groupe, Sicla s’adapte à tout endroit, 
d’une salle à manger chaleureuse à un bureau de 
travail.

• Style élégant ou décontracté : donnez au fauteuil 
l’allure que vous voulez avec les quatre options de 
pieds, une foule de choix de tissu et cinq couleurs de 
coquille emblématiques.

raisons d’aimer sicla



ajouts à hiSpace

Le nouveau regroupement de surfaces réglables en 
hauteur à 120° vient compléter la gamme hiSpace, qui 
comprend la table autoportante, la table autoportante à 
120° et les regroupements de surfaces simple et double. 
Composé de trois surfaces de travail réunies dans un 
format compact, le regroupement à 120° est amplement 
assez grand pour accueillir plusieurs moniteurs.
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Une version à hauteur fixe est également offerte pour 
ce produit ainsi que pour les regroupements de surfaces 
simples et doubles et les tables autoportantes hiSpace. 
Elle peut être raccordée à un regroupement de 
surfaces réglables en hauteur pour ajouter un peu de 
polyvalence dans une même suite de surfaces. 

Parmi les autres nouveautés, on compte le porte-
nom pour poste de travail et l’option d’interrupteur 
basculant pour les produits hiSpace réglables en 
hauteur (sauf hiSpace Slide).
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Inspiré du mont Pico, le plus haut sommet du Portugal, 
le fauteuil de détente Pico donne une touche sculpturale 
à l’espace de travail. Dans tous les angles, le dossier bas 
ou haut d’allure organique dégage une impression de 
confort tout en laissant une pleine liberté de mouvement 
et de posture. Trois types de bases distincts agrémentent 
le design fluide : une base cruciforme pivotante, un 
piètement traîneau en métal, ou quatre pieds en bois. 
Invitant, chaleureux et accueillant, le Pico convient 
parfaitement aux espaces publics, de bureau, de détente 
et de collaboration.
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