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armoires-vestiaires
Dans les milieux de travail, on constate une demande
croissante pour des armoires-vestiaires remplissant
plusieurs fonctions : rangements personnels et partagés
polyvalents, souplesse accrue dans les aménagements,
expression singulière de l’image de marque et de
l’identité de l’entreprise. Les armoires-vestiaires de
Teknion répondent à tous ces besoins.
Conçues pour un milieu de travail à la productivité et
aux objectifs renouvelés, les armoires-vestiaires Ledger
Plus de Teknion proposent des solutions pratiques pour
les besoins essentiels : rangement des effets personnels
et des outils de travail, délimitation des espaces de

travail et démarcation des zones de collaboration
ou de détente. Convenant aux environnements de
toutes sortes, ces armoires-vestiaires se déclinent en
un éventail de dimensions et de configurations qui
permettent de créer pratiquement n’importe quel
aménagement. Elles peuvent aussi être personnalisées, à
l’intérieur comme à l’extérieur, en fonction des besoins
actuels et futurs.
Leur esthétique épurée et raffinée cadre avec les
cultures d’entreprise modernes. Le choix diversifié de
matériaux et de finitions comprend notamment le bois,
le stratifié et le métal se déclinant en une multitude de

couleurs de peinture des palettes Foundation, Mica
et Accent de Teknion. Les poignées des collections
District et Interpret sont offertes de série, mais il est
aussi possible de choisir n’importe quelle poignée
produite par Teknion.
Les armoires-vestiaires upStage et District, offertes
en stratifié et en bois, sont conçues pour s’intégrer
aux postes de travail de ces gammes ou pour être
regroupées indépendamment.

Lorsque la sécurité est primordiale, on peut opter
pour diverses serrures mécaniques ou numériques
faisant appel à différentes technologies. C’est la
serrure à pavé numérique qui est offerte de série.
Teknion collaborera aussi avec ses clients pour
répondre à leurs besoins particuliers en matière de
sécurité, forte de la vaste gamme de produits que lui
procurent ses fournisseurs.

produit en vedette
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district

ajouts à la collection
district power spine
Parfait exemple de fonctionnalité et d’efficacité,
la cloison autoportante District Power Spine,
maintenant assortie de nouvelles options, 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
flexibilité optimale.
De nouvelles fonctionnalités continuent de s’ajouter
à cette collection polyvalente, lancée en septembre
2020. Les nouvelles cloisons à 120° multiplient les
possibilités d’aménagements, permettant de créer des
regroupements en îlots ou en zigzag avec des cadres
de 48 po ou 60 po de largeur et de 29 po ou 42 po de
hauteur.
Les îlots se composent de trois zones qui peuvent
accueillir des surfaces de travail semi-suspendues
ou autoportantes en configuration enveloppante,
offrant une ergonomie digne d’un poste de pilotage
et suffisamment d’espace pour deux écrans. On
peut aussi opter pour des surfaces de travail semisuspendues à la configuration rectiligne.
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L’aménagement en zigzag offre une grande flexibilité
quant à l’orientation des surfaces de travail tout en
conservant l’essence même du produit : une cloison
autoportante entourée de meubles. Cet aménagement
optimisé pour les surfaces en angle permet d’installer
deux surfaces de travail perpendiculaires face à face.
On peut aussi fixer des surfaces de travail parallèles à
la cloison pour créer des coins de travail individuels
ne nécessitant aucun écran latéral.
Solution polyvalente et économique, la collection
District Power Spine s’adapte autant aux périodes
de transition qu’à celles de stabilité, allant ainsi «
au-devant de l’avenir ».

finitions

renouvellement des
placages de bois
naturel
La gamme de finitions en placage de bois de Teknion
fait peau neuve : s’y ajoutent de nouvelles teintures
inspirées de la nature (catégorie 3). Reflétant la
beauté naturelle de différentes régions (argile pâle,
pierres foncées, sables du désert), la gamme comprend
maintenant sept nouveaux placages aux nuances
de gris ou aux tons moyens. Nous avons passé tout
l’environnement en revue pour nous assurer que ces
nouvelles finitions se marieront harmonieusement
à notre vaste offre générale, dont nos stratifiés, nos
peintures et les tissus Luum.
La nouvelle offre est composée de placages sur dosse à
pores ouverts appliqués sur du chêne blanc et du noyer,
pour une finition en bois authentique et expressive
au fil naturel et varié. Le lustre de niveau 10 vient
accentuer cette allure naturelle.
Le mobilier à placage de bois de Teknion a obtenu la
certification Indoor Advantage Or de SCS pour les
émissions de composés organiques volatils (COV), ce
qui répond aux critères des normes LEED et WELL.
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Placage sur dosse Byward en Drift Oak

silverwash flat cut

drift oak flat cut

natural pecan flat cut

white oak flat cut

sierra flat cut

natural walnut flat cut

poppy seed flat cut

réglage de la hauteur
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regroupements de surfaces réglables en
hauteur hiSpace
Conçus pour favoriser le bien-être au travail, les
regroupements de surfaces réglables en hauteur hiSpace
créent des espaces hautement efficaces et polyvalents
au design avant-gardiste, qui conviennent à différents
modes de travails et facilitent la gestion du câblage. Le
système d’écran moderne et fonctionnel sert de division
d’appoint et préserve l’intimité tout en permettant
d’injecter un peu de couleur.

Les regroupements hiSpace sont offerts en
configurations double, simple ou autoportante.
Ils s’inscrivent dans la continuité des autres tables
HiSpace : pieds carrés distinctifs, plage de réglage de la
hauteur conforme à la norme BIFMA et interrupteur
à affichage et mémoire. Les châssis peuvent être en
Ebony, Platinum ou Very White. Aux coins droits ou
arrondis, les écrans centraux, d’extrémité, pour bord

de bureau ou formant un corridor se déclinent en
un éventail de matériaux, dont le stratifié, le tissu de
recouvrement et le feutre lisse.
La gamme comprend aussi des accessoires conçus
en fonction des dimensions des regroupements de
surfaces réglables en hauteur hiSpace, notamment un
écran latéral en feutre lisse, un compartiment à sac

à profil bas, des supports d’extrémité optionnels en
feutre lisse et des couvercles pour chemin de câbles
central en feutre lisse. L’ensemble ajoute douceur et
chaleur, rehaussant l’esthétique de cette gamme à prix
concurrentiel.

studio tk
studio tk - vettore
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Vettore est un système de détente modulaire au
style classique et pratique, fait sur mesure pour les
espaces de travail polyvalents en perpétuelle évolution.
Conçu par Toan Nguyen, Vettore s’adapte à tous les
environnements pour créer des aires de détente intimes
ou meubler les espaces publics spacieux. Sa forme de
base universelle peut être personnalisée de mille et une
façons avec des options de tables et de recouvrement
pour répondre aux besoins des utilisateurs. Vettore,
qui signifie « vecteur » en italien, délimite l’espace

et ajoute une touche de confort et d’élégance aux
environnements de travail décontractés et bien pensés.
Chaque composant se décline en une infinité de
finitions et de tissus contrastant, pour des canapés
entièrement adaptés au décor ambiant. Vettore échappe
à la modularité traditionnelle des pièces indépendantes
et insuffle une certaine légèreté à l’espace par sa base à
profil bas.
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