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Dans le cadre de son partenariat avec le prestigieux fabricant de mobilier espagnol Punt Mobles, 
Studio TK présente quatre populaires collections de meubles qui s’inspirent de la vague moderne des 
années 1950. 
L’art et le design comptent beaucoup pour Punt, une entreprise qui redéfinit l’élégance en utilisant et en 
combinant des matériaux de qualité dans ses meubles. 
Les collections – la bibliothèque ouverte Literatura, le fauteuil d’accueil en bois Mava, les tables Mitis et 
le bahut Stockholm – s’unissent pour créer, dans les espaces commerciaux, des bureaux privés et des 
espaces de rencontre dont l’ambiance est résidentielle mais raffinée. Leurs pièces peuvent se combiner 
aux autres produits de Studio TK et agir comme éléments clés qui personnaliseront, rehausseront ou 
unifieront le milieu de travail, quel qu’il soit.

qu’est-ce que punt
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PCMT

PCMR

PCSS

PCMC

mitis

mava

stockholm

qu’est-ce que punt
La collection Punt comprend les tables Mitis, le fauteuil Mava, les bahuts Stockholm et les bibliothèques Literatura.
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PCLO

PCLB

PCLS

PCLG

literatura

qu’est-ce que punt
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Les finitions suivantes sont l’exclusivité de la collection Punt.

Chêne naturel  
(PON)

Rose pâle 
 (PAR)

Noyer naturel  
(PWN)

Or  
(PAG)

Gris foncé sur chêne 
(POG)

Bronze  
(PAZ)

Ébène sur chêne  
(POE)

Chêne blanchi  
(POT)

Gris sienna sur 
chêne (POS)

Noyer teint foncé 
(PWD)

Les produits Mitis, Mava, Stockholm et Literatura sont offerts avec les finitions suivantes :

Les dessus des bahuts Stockholm sont offerts avec les finitions suivantes :

finitions de bois punt

finitions en aluminum anodisé punt

finitions punt
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Noir
(PPB)

Rose texturé  
(PTR)

Blanc texturé  
(PTW)

Beige
(PPE)

Moutarde texturé 
(PTM)

Crème texturé  
(PTC)

Blanc
(PPW)

Noir texturé  
(PTB)

Sable texturé  
(PTS)

Bronze texturé  
(PTZ)

Anthracite texturé 
(PTA)

Les bases des bahuts Stockholm sont offertes avec les finitions suivantes :

Les séparateurs pour module coulissant Literatura sont offerts avec les finitions suivantes :

finitions de peintures pour métal punt

surfaces peintes punt

finitions punt
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mitis
Mitis (« léger » en latin) est une collection de tables rondes et rectangulaires en bois et en placage qui marient apparence robuste et 
détails subtils, tant sur leurs surfaces que sur leurs pattes à rainures rappelant des tréteaux. Se déclinant en trois hauteurs et largeurs, 
ces tables trouveront leur place aussi bien dans les bureaux privés que dans les salles de réunion décontractées et les aires de repas 
élégantes.

•  Les tables Mitis sont offertes en format rond ou rectangulaire, 
avec un dessus en bois ou en placage et une base en bois, 
ainsi que les options suivantes : 
– Module d’alimentation 
– Plinthe pour acheminer les câbles jusqu’au sol

•  Table ronde : 
- Hauteur : 29 po seul. 
- Diamètre  : 42 po, 48 po et 54 po

•  Table rectangulaire : 
- Hauteur : 29 po, 36 po et 42 po 
- Profondeur :  40 po, 48 po et 54 po 
- Largeur : 72 po à 216 po (par intervalles de 12 po)

•  Finitions : 
– Dessus : Finitions de bois Punt et placage 
– Base : Finitions de bois Punt 
–  Module d’alimentation : Plaque frontale noire avec cadre et 

garniture argentés

caractéristiques du produit

détail du bord de  
l’élévation avant

détail du bord de  
l’élévation latérale

détail de l’alimentation

option de plinthe

 only, electronic file is the master

•  Comprend un panneau d’accès et un gestionnaire de 
câblage à rail en J.

•  S’installe à n’importe quel emplacement sous la surface 
de travail.

•  Finition harmonisée à celle de la table. 

 only, electronic file is the master

option de plinthe
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mitis

La table Mitis convient à divers aménagements, des postes de travail individuels aux espaces de réunion.

poste de travail 
individuel

espace de rencontre 
informelle

grande salle de conférence

La table Mitis est offerte en trois hauteurs convenant à différentes postures de travail et à divers degrés de formalité.

hauteur

possibilités d’aménagement

42 po avec fauteuils hauteur bar36 po avec fauteuils hauteur comptoir29 po avec fauteuils de travailTable ronde de 29 po 
avec fauteuils de 

travail

usage recommandé

40 po x 96 po
6 à 8 personnes

48 po x 204 po
10 à 12 personnes

54 po x 216 po
12 à 14 personnes

40 po x 120 po
6 à 8 personnes

48 po x 156 po
8 à 10 personnes

table de réunion ronde

Diamètre de 42 po ou 48 po, 3 personnes
Diamètre de 54 po, 3 à 6 personnes
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Hauteur Diam.
Nombre de 

modules USB ou 
d’alimentation 

(le cas échéant)

Surface et 
base en bois, 
sans prise de 

communication 
ou d’alimentation

Surface en 
placage

29 po 42 po 1 4176 5916

29 po 48 po 1 4640 6380

29 po 54 po 1 5104 6844

Hauteur Largeur

Nombre de 
modules USB ou 
d’alimentation 
(le cas échéant)

Profondeur de 40 po Profondeur de 48 po Profondeur de 54 po

Surface et 
base en bois, 
sans prise de 

communication 
ou d’alimentation

Surface  
en placage 

Surface et 
base en bois, 
sans prise de 

communication 
ou d’alimentation

Surface  
en placage 

Surface et 
base en bois, 
sans prise de 

communication 
ou d’alimentation

Surface  
en placage 

29 po 72 po 1 6947 9101 6397 9903 6713 10513

29 po 84 po 1 6249 9686 6696 10590 7040 11276

29 po 96 po 1 6475 10235 6960 11240 7332 12004

29 po 108 po 1 6700 10782 7223 11890 7625 12730

29 po 120 po 2 10133 13921 10801 15242 11374 16307

29 po 132 po 2 10394 14506 11099 15929 11702 17073

29 po 144 po 2 10583 15017 11327 16543 11957 17762

29 po 156 po 2 10880 15638 11591 17194 12320 18562

29 po 168 po 2 11105 16187 11925 17916 12613 19290

29 po 180 po 2 11366 16771 12224 18604 12939 20054

29 po 192 po 4 11556 17283 12451 19218 13196 20744

29 po 204 po 4 11781 17830 12715 19868 13487 21470

29 po 216 po 4 12006 18378 12979 20518 13781 22198

mitis
PCMR table ronde mitis – prix

Accessoires électriques (deux prises d’alimentation et deux ports USB) : ajouter 804 par module. 
Chaque plinthe de gestion du câblage coûte 2477. 

PCMT table mitis – prix

Accessoires électriques (deux prises d’alimentation et deux ports USB) : ajouter 933 par module.
Chaque plinthe de gestion du câblage coûte 2873. Possibilité de commander une ou deux plinthes par table. Cette option n’est offerte que 
sur commande d’un module d’alimentation.
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mitis

Accessoires électriques (deux prises d’alimentation et deux ports USB) : ajouter 933 par module.
Chaque plinthe de gestion du câblage coûte 2873. Possibilité de commander une ou deux plinthes par table. Cette option n’est offerte que 
sur commande d’un module d’alimentation.

Hauteur Largeur

Nombre de 
modules USB ou 
d’alimentation 
(le cas échéant)

Profondeur de 40 po Profondeur de 48 po Profondeur de 54 po

Surface et 
base en bois, 
sans prise de 

communication 
ou d’alimentation

Surface  
en placage 

Surface et 
base en bois, 
sans prise de 

communication 
ou d’alimentation

Surface  
en placage

Surface et 
base en bois, 
sans prise de 

communication 
ou d’alimentation

Surface  
en placage

36 po 72 po 1 6396 9524 6792 10314 7108 10924

36 po 84 po 1 6657 10109 7091 11036 7400 11650

36 po 96 po 1 6883 10657 7354 11650 7727 12413

36 po 108 po 1 7108 11206 7618 12299 8019 13139

36 po 120 po 2 10743 14555 11394 15857 11967 16923

36 po 132 po 2 11005 15139 11693 16544 12294 17688

36 po 144 po 2 11194 15651 11902 17158 12550 18377

36 po 156 po 2 11491 16271 12183 17807 12913 19177

36 po 168 po 2 11716 16820 12518 18531 13204 19904

36 po 180 po 2 11977 17406 12817 19219 13533 20669

36 po 192 po 4 12167 17916 13044 19833 13788 21358

36 po 204 po 4 12392 18465 13308 20483 14081 22085

36 po 216 po 4 12617 19012 13572 21133 14372 22813

42 po 72 po 1 6554 9687 6962 10488 7228 11047

42 po 84 po 1 6814 10273 7260 11175 7520 11775

42 po 96 po 1 7039 10820 7524 11825 7847 12538

42 po 108 po 1 7265 11368 7787 12476 8140 13266

42 po 120 po 2 10979 14799 11648 16121 12148 17111

42 po 132 po 2 11240 15384 11947 16807 12473 17874

42 po 144 po 2 11429 15895 12174 17422 12731 18574

42 po 156 po 2 11726 16517 12438 18072 13094 19365

42 po 168 po 2 11953 17065 12772 18797 13386 20092

42 po 180 po 2 12212 17649 13072 19483 13642 20781

42 po 192 po 4 12403 18161 13299 20096 13970 21546

42 po 204 po 4 12628 18710 13562 20747 14261 22273

42 po 216 po 4 12854 19258 13826 21397 14553 23000

PCMT table mitis – prix (suite)
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18 po18 po 104̊104̊

67˚67˚

30 po30 po
18 po18 po 18 1/2 po18 1/2 po

20 1/4 po20 1/4 po

17 1/2 po17 1/2 po

23 3/4 po23 3/4 po

PCMC mava – prix

Finition en chêne 
Punt

Finition en noyer
Punt

1283 1459

espacement recommandé

30 po à 30 po à 
partir du partir du 
centrecentre

30 po à 30 po à 
partir du partir du 
centrecentre

mava
Mava est un fauteuil élégant en chêne ou en noyer massif dont l’apparence légère apporte une touche de chaleur aux petits espaces, 
ce qui en fait un siège d’accueil idéal. Il s’inspire des vieilles épingles à linge en bois du début du XXe siècle : tout comme elles, les pattes 
sont munies de fentes qui soutiennent un dossier large et ouvert dont la courbe évoque un vêtement flottant au vent.

• Le fauteuil Mava est entièrement fait de bois.
• Largeur : 21 1/2 po
• Profondeur : 21 po
• Hauteur : 30 po
• Hauteur du siège : 18 1/2 po
• Largeur du siège : 17 1/2 po
• Largeur du dossier : 19 1/2 po
• Charge maximale : 113 kg (250 lb)
•  Finition : Finitions en chêne et en noyer Punt

caractéristiques du produit
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stockholm
Stockholm exhibe un raffinement inédit par sa combinaison de bois et de métal. Sa base en métal allège son apparence. Ses portes 
et ses tiroirs n’ont pas de poignée, ce qui met en vedette la beauté et l’apparence naturelles du fil du bois qui se poursuit d’un devant 
de tiroir à l’autre. La finition de Stockholm comprend un élégant dessus en aluminium anodisé aux détails fins et aux rayons équilibrés.

combinaisontiroirs armoires fermées

•  Les bahuts Stockholm sont offerts avec les options suivantes : 
- Avec ou sans base en métal peinte

–  Trappe d’accès rabattable avec joint en brosse pour la gestion des câbles : 
– Trappe s’installant sur le dessus du bahut 
– Comprend une découpe à l’arrière

•  Hauteur : 
– 31 po (avec base en métal)

• Profondeur : 18 po
•  Largeur : 

– 48 po (deux espaces de rangement) 
– 71 po (trois espaces de rangement) 
– 94 po (quatre espaces de rangement)

•  Types d’espaces de rangement : 
– Tiroirs seulement 
– Armoires fermées seulement 
– Les armoires fermées sont munies d’une porte à charnières et d’une tablette intérieure réglable. 
– Combinaison de tiroirs et d’armoires fermées (avec la largeur de 48 po, les tiroirs sont à gauche) 
– Les tiroirs ne peuvent pas accueillir de classeurs. 
 – Un tiroir de classement est offert en commande spéciale au besoin.

•  Finitions : 
– Dessus : Aluminium anodisé 
   Placage 
– Boîtier :  Finitions de bois Punt 
– Base :  Pattes de nivellement et ferrures de montage mural en métal peint

détail du dessus

trappe d’accès pour  
gestion des câbles

caractéristiques du produit



24.10.2022  PUNT 15

Surélevé par la base, dos standard, hauteur de 31 po

Armoires fermées seulement Combinaison tiroirs et armoires Tiroirs seulement

Largeur Dessus en  
aluminium anodisé Dessus en placage

Dessus en  
aluminium anodisé Dessus en placage

Dessus en  
aluminium anodisé Dessus en placage

48 po 6461 6306 7621 7467 8785 8630

71 po 8545 8108 9707 9270 12030 11594

94 po 10873 10039 13196 12362 15521 14687

Surélevé par la base, dos fini, hauteur de 31 po

Armoires fermées seulement Combinaison tiroirs et armoires Tiroirs seulement

Largeur Dessus en  
aluminium anodisé Dessus en placage

Dessus en  
aluminium anodisé Dessus en placage

Dessus en  
aluminium anodisé Dessus en placage

48 po 6722 6566 7885 7729 9046 8890

71 po 8937 8500 10098 9663 12422 11986

94 po 11395 10562 13719 12886 16043 15210

configurations recommandées

PCSS rangement stockholm – prix

Gestionnaire de câbles : 
 Largeur de 48 po : ajouter 391  
 Largeur de 71 po : ajouter 508  
 Largeur de 94 po : ajouter 624 

stockholm

espace de rencontre

bureau privé

aire de détente
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literatura
Literatura est une bibliothèque ouverte doublée d’un petit espace de rangement sur roulettes unique en son genre, idéal pour ranger et 
exposer des livres, des œuvres d’art, des disques, des photos, des souvenirs et tout ce qui vous plaira. Cet « ensemble léger et équilibré 
de compartiments » s’intègre à un vaste éventail de styles d’architecture et d’intérieur, et peut même servir à séparer une pièce. 

•  La bibliothèque Literatura est offerte avec les options suivantes : 
– Module coulissant à roulettes noires 
– Séparateurs pour module coulissant 
– Casiers de rangement

• Les roulettes du module coulissant sont noires.
• Hauteur : 46 po et 75 po
•  Nombre d’ouvertures : 

– Hauteur de 46 po : trois ouvertures 
– Hauteur de 75 po : cinq ouvertures

•  Hauteur des tablettes : 
– Hauteur de 14 po pour toutes les ouvertures sauf celle du bas 
– Hauteur de 7 po pour l’ouverture du bas

• Selon l’endroit, il pourrait être nécessaire de fixer la bibliothèque Literatura au mur ou au sol.
• On ne peut ajouter de module coulissant qu’à une bibliothèque ouverte avec module coulissant Literature (PCLO).

bibliothèque ouverte literatura

Bibliothèque ouverte 
Literatura (PCLB)

Bibliothèque ouverte avec 
module coulissant Literatura 

(PCLO)

•  Hauteur : 
– 46 po, 75 po

•  Profondeur : 
– 14 po (sans module coulissant) 
– 22 po (avec module coulissant)

• Largeur : 35 po, 47 po, 70 po, 94 po, 105 po et 117 po
•  Différentes options de rangement sont offertes : 

– Rangement ouvert 
– Porte à charnières vers le bas 
– Tiroirs 
– Rangement fermé 
– Rangement ouvert avec séparateurs

•  Finitions :  
– Base et casiers : Finitions de bois Punt 
– Structure et tablettes en métal : Peinture pour métal noire

caractéristiques du produit
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module coulissant

séparateur pour module coulissant

•  Hauteur : 
– 46 po, 75 po

• Profondeur : 8 po
• Largeur : 17 po
• Finitions : Finitions de bois Punt

•  Des séparateurs sont offerts en option pour le module coulissant 
(PCLG) et le module coulissant de la bibliothèque ouverte avec 
module coulissant (PCLO).

•  Options de séparateurs : 
– Sans séparateurs 
– Deux séparateurs (modèles de 46 po et de 75 po de hauteur) 
– Quatre séparateurs (modèle de 75 po de hauteur)

• Ne peut pas être placé dans l’ouverture du bas du module 
coulissant
• Finitions : Finitions peintes Punt

literatura

•  Les casiers de rangement s’installent dans les ouvertures de la 
bibliothèque ouverte (sauf celle du bas, à cause de la base).

•  Types de rangement : 
– Rangement ouvert 
– Rangement ouvert avec séparateurs 
– Porte à charnières vers le bas 
– Tiroirs doubles (non offerts pour la largeur de 47 po)

•  Largeur : 
– 35 po 
– 47 po (le rangement comprend alors un support central)

• Profondeur : 14 po
•  Hauteur : 13 po
• Finitions : Finitions de bois Punt

casiers de rangement

rangement ouvert 
(OS)

tiroirs doubles (DD)

rangement ouvert avec 
séparateurs (OD)

porte à charnières 
vers le bas (BH)
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Hauteur Profondeur Largeur Sans séparateurs 
(pour module coulissant)

Deux séparateurs 
(pour module coulissant)

Quatre séparateurs 
(pour module coulissant)

46 po 22 po 35 po 5026 5587 s.o.

46 po 22 po 47 po 5542 6103 s.o.

46 po 22 po 70 po 7282 7843 s.o.

46 po 22 po 94 po 8241 8801 s.o.

46 po 22 po 105 po 9540 10099 s.o.

46 po 22 po 117 po 10131 10692 s.o.

75 po 22 po 35 po 6648 7208 7769

75 po 22 po 47 po 7374 7934 8495

75 po 22 po 70 po 9807 10367 10926

75 po 22 po 94 po 11185 11745 12304

75 po 22 po 105 po 12964 13524 14085

75 po 22 po 117 po 13767 14326 14886

literatura

PCLO bibliothèque ouverte avec module coulissant literatura – prix

PCLB bibliothèque ouverte literatura – prix

Hauteur Profondeur Largeur Prix

46 po 14 po 35 po 3040

46 po 14 po 47 po 3557

46 po 14 po 70 po 5298

46 po 14 po 94 po 6255

46 po 14 po 105 po 7554

46 po 14 po 117 po 8147

75 po 14 po 35 po 4164

75 po 14 po 47 po 4892

75 po 14 po 70 po 7287

75 po 14 po 94 po 8663

75 po 14 po 105 po 10406

75 po 14 po 117 po 11208
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Hauteur Sans séparateurs  
(N)

Deux séparateurs  
(2)

Quatre séparateurs  
(4)

45 po 1944 2494 s.o.

75 po 2468 3018 3567

Type de rangement Hauteur Largeur Prix

Rangement ouvert 13 po 35 po 1783

Rangement ouvert 13 po 47 po 2021

Rangement ouvert avec séparateurs 13 po 35 po 1558

Rangement ouvert avec séparateurs 13 po 47 po 1754

Porte à charnières vers le bas 13 po 35 po 2108

Porte à charnières vers le bas 13 po 47 po 2362

Tiroirs doubles 13 po 35 po 3361

PCLS rangements literatura – prix

PCLG module coulissant literatura – prix

literatura


