
teknion armoires-vestiaires



Conçues pour un milieu de travail à la productivité et aux objectifs 

renouvelés, les armoires-vestiaires LedgerMD 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 DistrictMD et 

InterpretMC sont offertes de série, mais il est aussi possible de choisir 

n’importe quelle poignée produite par Teknion.

 

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.

 

armoires-vestiaires
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style d’armoire-vestiaire

entreprise en démarrage

finitions

style de poignée

armoire-vestiaire 
double
1 niveau
hauteur : 72 po

interpret

armoire-vestiaire 
double
2 niveaux (x2)
hauteur : 35 po

armoire-vestiaire 
double
1 niveau
hauteur : 35 po

05

devant des 
portes :
flintwood
drift oak

devant des portes :
peinture foundation, 
atrium white

boîtier /poignée :
peinture accent
blue sage
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Rangez sacs à dos, portables, outils 

de travail et outils de cuisine. Créez 

un espace fluide et multifonctionnel où 

travailler, se rassembler et dîner. Les 

armoires-vestiaires se combinent aux 

armoires modulaires Teknion et aux 

formes familières du mobilier RoutesMC 

pour créer des zones de travail ou de 

divertissement adaptables rappelant un 

loft urbain moderne. Le choix de matériaux 

et de finitions permet d’exprimer de façon 

singulière l’image de marque et l’identité 

de l’entreprise.

entreprise en
démarrage



style d’armoire-vestiaire

milieu de travail équilibré

finitions

style de poignée

armoire-vestiaire 
double
1 niveau
hauteur : 66 po

armoire-vestiaire 
double
3 niveaux
hauteur : 66 po

armoire-vestiaire 
double
2 niveaux (x2)
hauteur : 35 po

boîtier :
peinture 
foundation, 
greystone

devant des portes :
peinture foundation, 
atrium white

district

poignées :
peinture 
accent, blush
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Les armoires-vestiaires Ledger 
Plus servent à diviser et à délimiter 
l’espace pour créer des aires de 
concentration et de collaboration, 
ainsi que des aires de détente 
rassembleuses qui aident à tisser des 

liens. La couleur, utilisée de manière 
originale, anime l’environnement, et 
les diverses configurations possibles 
répondent aux différents besoins 
d’intimité et d’accès aux rangements 
dans le milieu de travail .

milieu de travail
équilibré



style d’armoire-vestiaire

milieu de travail équilibré

style de poignée

armoire-vestiaire 
double
1 niveau (x2)
hauteur : 66 po

armoire-vestiaire 
double
3 niveaux (x2)
hauteur : 66 po

district

finitions

devant des portes :
peinture foundation, 
greystone

boîtier :
peinture foundation, 
atrium white

poignées :
peinture accent, 
butternut



style d’armoire-vestiaire

style de poignée

armoire-vestiaire 
double
2 niveaux (x2)
hauteur : 48 po

district

milieu de travail équilibré

finitions

devant de la porte :
peinture foundation, 
greystone

boîtier :
peinture foundation, 
atrium white

poignées :
peinture accent, 
butternut



L’esthétique vient adoucir le côté 

fonctionnel bien présent en donnant au 

bureau une allure accueillante et familière. 

Les armoires-vestiaires sont idéales pour 

les bureaux qui cherchent un équilibre 

entre concentration et collaboration, 

travail et plaisir. En tant que rangements, 

diviseurs d’espace ou points centraux, 

les armoires-vestiaires contribuent à 

inspirer et à optimiser la performance.

milieu de travail
équilibré



collaboration active

finitions

style de poignée

devant des portes : 
peinture chroma, herbal

armoire-vestiaire 
double
1 niveau
hauteur : 40 po

armoire-vestiaire 
double
2 niveaux (x2)
hauteur : 40 po

rectangulaire

style d’armoire-vestiaire

boîtier/poignées :
peinture foundation, 
atrium white
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Les armoires-vestiaires Ledger Plus 
délimitent l’espace de travail tout en 
conservant une apparence d’ouverture 
qui encourage les conversations fluides 
et animées. L’ajout de fauteuils moelleux 
crée un espace accueillant conçu pour 
stimuler la discussion, alors qu’une aire 

de repos encourage les petits groupes 
à se réunir pour travailler sur un projet. 
Une aire de présentation adjacente 
permet aux équipes de se rencontrer 
pour partager des idées et résoudre 
des problèmes.

collaboration active



haute densité

finitions

style de poignée

devant des 
portes :
peinture accent, 
atmosphere

devant des 
portes : peinture 
chroma, herbal

armoire-vestiaire 
triple
3 niveaux (x4) 
hauteur : 66 po

interpret

style d’armoire-vestiaire

boîtier/devant des 
portes/poignées : 
peinture mica, 
very white



24

Alliant fonctionnalité simple et allure 

architecturale épurée, les armoires-

vestiaires offrent un espace de 

rangement esthétique pour les 

espaces de travail haute densité des 

grands bureaux. Convenant à une foule 

d’aménagements, elles s’intègrent à une 

suite de postes de travail ou peuvent 

diviser l’espace tout en étant facilement 

accessibles à partir de l’aire de travail .

haute densité



poignées

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 pour agencer le 

tout.

caractéristiques serrures numériques

Les armoires-vestiaires comportent de série 

une serrure à pavé numérique, mais peuvent 

être dotées de diverses technologies. Ainsi, 

Teknion peut répondre aux besoins particuliers 

des clients en matière de sécurité grâce à la 

vaste gamme de produits que lui procurent 

ses fournisseurs.

devant des portes

Le devant des portes est personnalisable; il 

peut comporter des fentes d’aération ou une 

fente à courrier pour enveloppes standard, 

qui améliore également la circulation d’air. 

Il peut être en bois, en stratifié ou en métal 

peint de diverses couleurs appliquées 

aux portes et aux poignées en des 

combinaisons variées pour produire l’effet 

souhaité.

intérieur et accessoires

L’intérieur des armoires-vestiaires est 

également personnalisable. Il peut comporter 

des ports USB sous la tablette ou être 

recouvert de feutre pour créer une expérience 

textile douce. Les accessoires tels que les 

plateaux, les crochets et les range-papier 

aident à maximiser l’utilisation de l’espace et à 

garder le tout bien organisé.
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