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Le fauteuil est offert avec et sans appuie-bras, en 
trois finitions (Atrium White, Clay et Blackstone) 
évoquant une « immersion complète », pour une 
allure uniforme pratiquement parfaite.

Les environnements de bureau ont tendance à 
s’adoucir, et un besoin de fauteuils plus légers et 
moins complexes se fait sentir. Essa allie l’élégance 
à l’ergonomie pour offrir un soutien adéquat à l’aide 
de formes galbées au lieu de multiples mécanismes de 
réglage. Propice aux changements naturels de position, 
il convient parfaitement aux travailleurs mobiles et aux 
environnements dynamiques.

Conçu pour Teknion par Pearson Lloyd, le fauteuil 
de travail Essa tire son nom du mot « essence », 
qui symbolise son format compact et son allure 
sculpturale et épurée. Il s’inspire du fauteuil club 
classique et met l’accent sur la simplicité, la douceur et 
la richesse des matériaux. Par son essence même, Essa 
est aussi confortable qu’il en a l’air.

Moderne, raffiné et accueillant, Essa porte un dossier 
courbé dont la forme fait écho aux lignes fluides de 
ses appuie-bras moulés. Le tissu qui recouvre siège 
et dossier est d’une somptuosité autant visuelle que 
tactile. Que ce soit par sa forme et son format ou ses 
matériaux et détails, Essa est aussi agréable à voir et à 
toucher qu’à utiliser.
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Inspiré de la typologie de la classique chaise de 
café, Kupp répond au besoin de fauteuils simples 
et portables pour les bureaux, les commerces et les 
établissements d’enseignement où l’aménagement 
doit pouvoir changer en un instant. On peut mettre 
les fauteuils Kupp en rangée pour les présentations 
ou en cercle pour les discussions. Son format 
compact en fait le fauteuil à déplacer rapidement, 
pour l’ajouter à une table, comme fauteuil d’appoint 
ou comme siège supplémentaire.

Emboîtement horizontal illimité 
Approche rafraîchissante de la conception de 
fauteuils empilables, l’emboîtement horizontal 
résout les contraintes et contribue à la sécurité des 
employés, puisqu’il ne demande qu’un minimum 
d’effort physique. Il suffit de placer les fauteuils les 
uns contre les autres avant de les rouler vers leur 
espace de rangement.

L’allure épurée et légère de Kupp convient 
parfaitement aux espaces modernes; ses finitions 
reflètent les palettes de couleurs classiques et 
actuelles des établissements d’hébergement, 
d’enseignement et de soins de santé. Le cadre 
est offert en trois finitions (Very White, Clay ou 
Ebony), et la coquille se décline en neuf couleurs. 
Combinez-les pour créer un contraste ou une allure 
ton sur ton ou monochrome. De plus, l’ajout d’un 
coussin de siège optionnel recouvert de tissu Luum 
assorti multiplie les possibilités esthétiques.

Le cadre fin et robuste, le siège rabattable et le 
pare-chocs d’emboîtement intégré des fauteuils 
Kupp permettent de les déplacer et de les ranger 
en toute facilité, en réduisant au minimum le risque 
d’endommagement. Les appuie-bras offrent du 
soutien et facilitent le passage de la position assise à 
debout. Le confort et l’attention au détail de Kupp 
se retrouvent rarement dans les fauteuils empilables; 
c’est un fauteuil hors pair tout à fait abordable. 
chairs, Kupp is an exceptional chair at an affordable 
price point. 

kupp
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Parfait exemple de fonctionnalité et d’efficacité, la 
cloison autoportante Power Spine est un moyen 
rentable de diviser l’espace et d’acheminer le courant 
et les données. Les meubles mobiles se placent 
autour de cette cloison à panneaux et peuvent 
être déplacés et repositionnés au besoin pour une 
polyvalence optimale.

Issue de la gamme District, elle peut être installée 
en un ensemble continu de 150 po (305 cm) formant 
une nette ligne horizontale qui préserve l’allure 
rectiligne. À une hauteur de 15 po (38 cm) du sol, 
la cloison Power Spine est offerte avec un vitrage 
intégré optionnel assorti à l’allure élégante de la 
gamme District.

Une option de hauteur (29 po/74 cm) et deux options de 
largeur (60 po/152 cm ou 72 po/183 cm) sont offertes, 
ce qui simplifie la planification et la spécification. Des 
surfaces de travail semi-supportées et des écrans de 
corridor peuvent s’ajouter pour créer des postes de travail 
plus traditionnels.
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Pour répondre aux concepts changeants de confort et de 
bien-être au travail, Teknion ajoute une nouvelle hauteur 
de complète intimité en position assise à ses produits de 
division de l’espace. Plusieurs écrans ont été repensés 
pour offrir une nouvelle option de 57 po (145 cm) de 
hauteur, ce qui procure plus d’intimité en position assise 
et dans l’environnement de travail.

Après le lancement des tables hiSpace Quick Connect, 
qui peuvent être assemblées en moins de cinq minutes, 
c’est au tour d’hiSpace Basic de faire son entrée, avec 
un ensemble de pièces pratiquement identique.

hiSpace Basic est dotée du même piètement à système 
glisser-verrouiller se raccordant à la surface de 
travail par un simple mécanisme de glissement et s’y 
fixant grâce à une serrure batteuse. hiSpace Basic ne 
comprend pas l’ensemble d’alimentation ni l’ensemble 
de raccordement préinstallé, contrairement au modèle 
Quick Connect, mais elle est offerte à un prix encore 
plus abordable que celui-ci, dont le prix est déjà 
avantageux.

La table hiSpace Basic comprend un système de 
détection de collision gyroscopique et 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, soit 23 po et 
29 po (58 cm et 74 cm), et en cinq largeurs, soit de 46 
po à 70 po, par intervalles de 6 po (117 cm à 178 cm, 
par intervalles de 15 cm).

La base est quant à elle offerte en trois options de 
finition : Very White, Ebony et Platinum. Les surfaces 
de travail peuvent être soit en stratifié Foundation, 
soit en coloris uni, avec un choix de coins droits ou 
arrondis.

Les pieds peuvent être positionnés à différents 
endroits par rapport au bord de la table 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. La version à coin allongé est conçue 
pour toujours avoir une portion en retrait et l’ajout 
d’écrans pour bord de bureau.

Les écrans Teknion ont été conçus pour une 
installation facile puisque beaucoup d’options peuvent 
être installées aux produits de division existants, 
comme des panneaux ou des bancs, et intégrés 
aisément à différents espaces de travail. En plus de 
la nouvelle option de hauteur, les écrans sont offerts 
dans un vaste éventail de matériaux convenant à toutes 
sortes d’applications.

écrans hiSpace basic
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Voici les compléments architecturaux : une nouvelle 
catégorie de produits intégrée à la gamme de produits 
architecturaux Teknion Architectural Interiors. Ils viennent 
mettre en valeur et rehausser les cloisons et les agencements 
muraux et peuvent être appliqués sur les installations 
neuves ou existantes. Les compléments architecturaux sont 
compatibles avec tous les systèmes de cloisons de Teknion.

Ensemble de montants 
L’ensemble de montants est la première offre de 
compléments architecturaux. Les montants sont des 
éléments de garnitures simples et non structuraux qui 
peuvent être appliqués en surface sur les vitrines. 

L’ensemble de montants est offert en deux formats. Le 
montant de 1 po x 1 po, avec son profil léger et mince, offre 
une application plus universelle. Le montant de 4 po x 1 
po a quant à lui une allure plus structurale. Les montants 
peuvent être conçus dans un éventail de motifs verticaux 
et horizontaux adaptés à chaque marque ou entreprise. 
L’ensemble de montants donne une esthétique personnalisée 
et un décor résidentiel aux systèmes de cloisons en vitrine, 
avec un investissement minimal.

changements dans les 
gammes de produits

Tek Booth – Panneau arrière en placage 
Une nouvelle option de panneau arrière en placage s’ajoute 
pour installation contre les murs périmétriques de sorte à 
offrir une meilleure insonorisation et intimité visuelle.

Altos – Couleurs de verre peint sur l’envers 
Pour embellir les panneaux de tableaux blancs et d’écriture 
Altos, un éventail de couleurs de verre peint sur l’envers 
s’ajoute à l’offre standard.

Optos – Verre transparent pauvre en fer 
Un nouveau verre transparent pauvre en fer vient bonifier 
l’offre de finitions de verre pour la gamme Optos. Le verre 
transparent pauvre en fer est offert en verre trempé-laminé 
de 10 mm et de 12 mm d’épaisseur. 

Tek Vue – Battants de porte coulissante avec cadre 
Offerts en format simple ou double, de nouveaux battants 
de porte coulissante avec cadre s’ajoutent à la gamme, 
avec des joints couvrant tout le périmètre pour une 
insonorisation et une esthétique améliorées.

Tek Vue – Ferme-porte discret 
Compatible avec les battants de portes pivotantes avec 
ou sans cadre, un ferme-porte hydraulique dynamique 
est intégré au montant de porte pivotante en aluminium 
et dissimulé pour donner une porte d’allure plus 
professionnelle et esthétique.

Focus – Modèle de porte amélioré 
Teknion a redessiné la porte pivotante à vitrage simple ou 
double Focus pour une meilleure stabilité et une adaptation 
sur le lieu d’installation. Avec ses profilés, son linteau et ses 
pivots de plancher repensés, la porte Focus peut maintenant 
s’ajuster indépendamment à la verticale ou à l’horizontale 
dans le mécanisme de pivot, en plus d’offrir une plus grande 
plage de nivellement sur place. L’esthétique du système à 
profil bas de la porte Focus reste la même.

compléments 
architecturaux
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De nouvelles options pour les gammes Expansion 
Casegoods et Expansion Cityline multiplient les possibilités 
d’aménagement pour les bureaux privés et les espaces 
collaboratifs.

Options réglables en hauteur 
Deux nouveaux produits réglables en hauteur s’ajoutent à 
Expansion Casegoods : le module de dégagement pour les 
genoux mi-hauteur et le bahut mi-hauteur.

Rangement autoportant 
La gamme Expansion Casegoods présente un nouveau 
rangement autoportant compatible avec le panneau arrière 
mural existant pour plus de possibilités d’aménagement. 
À cela s’ajoutent deux nouveaux rangements pour les 
configurations mi-hauteur, compatibles avec le module 
de dégagement pour les genoux mi-hauteur et le bahut 
mi-hauteur; tous ont la même hauteur de 21 po (53 cm). 

Tables de réunion à surface d’écriture vitrée
La gamme Expansion Casegoods bonifie son offre de 
tables de réunion avec la table de réunion à surface 
d’écriture vitrée. Cette dernière s’installe sur les bases 
existantes et est facile à assembler. Toutes les tables de 
réunion à surface d’écriture vitrée viennent avec un 
ensemble de marqueurs pour table.

Tables de réunion 
Les surfaces de travail à surface d’écriture vitrée 
ainsi qu’une sélection de tables de réunion ont 
été ajoutées à la gamme Expansion Cityline pour 
garnir son éventail de solutions de collaboration. 
Les tables de réunion offrent également les options 
d’alimentation de la gamme Expansion Casegoods.

Le module de dégagement pour les genoux mi-hauteur 
offre davantage d’espace pour les genoux sous la surface 
de travail dans les configurations contre un mur. 
Le bahut mi-hauteur est quant à lui une solution de 
rangement économique tout-en-un avec fonctionnalité 
intégrée, idéale pour les petits bureaux.

Toutes les rallonges, les péninsules et les surfaces de 
travail en L existantes sont maintenant offertes en 
configuration mi-hauteur de 21 po (53 cm) à utiliser avec 
le module de dégagement pour les genoux mi-hauteur ou 
le bahut mi-hauteur.

expansion casegoods et
expansion cityline
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Offert en partenariat avec Artifort, Jima est un fauteuil accueillant 
conçu par le designer parisien Patrick Norguet. La courbe du 
dossier se prolonge jusqu’au bas du siège, épousant le corps et 
offrant un soutien tout en douceur et un confort optimal.

Le fauteuil Jima rappelle les lignes nettes et l’expressivité 
du fauteuil Kalm et convient autant à une salle de 
réunion qu’à un espace de détente ouvert, un hall d’hôtel 
ou tout autre espace public.

Jima est offert avec trois styles de bases : une base à quatre 
pattes en acier, une base cruciforme pivotante, et une base 
en étoile pivotante à roulettes réglable en hauteur. Les 
recouvrements s’adaptent à tous les décors étant donné le 
vaste choix de tissus et de coloris.

studio tk - jima 
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Le partenariat de Teknion avec l’entreprise finlandaise 
Naava a permis aux employés de bureau de renouer avec 
la nature grâce aux murs végétalisés de Naava. Au-delà 
de sa beauté, le mur de plantes vivantes rafraîchit et 
purifie l’air intérieur pour aider les gens à se sentir 
alertes et pleins d’énergie.

Nouveauté de la gamme, le mur Naava Flow offre les 
mêmes propriétés biologiques de purification de l’air 
que les murs Naava One et Naava Duo, mais dans un 
format plus bas qui ne bloque pas le regard. Le mur 
Naava Flow fait 57 po (145 cm) de hauteur, tandis 
que les murs Naava One et Naava Duo en font 91 po 
(231 cm). Variante de l’unité autoportante Naava Flow, 
Naava Flow Duo accueille de la verdure luxuriante des 
deux côtés.
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