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bras articulé swerv

Le bras articulé Swerv est un bras à ressort 
entièrement réglable conçu pour répondre aux 
demandes imposées par la technologie d’aujourd’hui 
et les nouvelles façons de travailler.

Swerv se distingue par son mécanisme de répartition 
du poids en instance de brevet, qui ressemble au 
mécanisme de contrepoids breveté des tables Livello 
de Teknion. Cette innovation permet de soutenir et 
d’ajuster sans effort des écrans de 2,27 à 5,4 kg 

(de 5 à 12 lb), soit 98 % des écrans sur le marché. Et 
comme les écrans deviennent de plus en plus grands 
et légers, Swerv peut s’ajuster aux écrans de toute 
taille – généralement de 81 cm (32 po) ou moins – 
qui respectent la limite de poids.

Il est équipé de série de la pince de fixation Swerv 
polyvalente trois-en-un pouvant être configurée 
pour bord de bureau, passe-fils rond ou boulon 
traversant. Le bras double peut être séparé en deux 
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bras simples pour convenir à tous les formats d’écran 
et aux configurations souhaitées. Swerv est offert avec 
les finitions peintes Anthracite, Platinum et Crisp 
Grey, qui sont aussi désormais offertes pour la barre 
lumineuse Sanna.

La forme creuse du bras d’extension permet d’y 
intégrer les câbles pour un ajustement facile du bras 
articulé, sans interférence. Les câbles sont acheminés 
de l’écran vers le dessous de la surface de travail, 

ce qui évite le fouillis de câbles pouvant nuire à la 
concentration des travailleurs.

Polyvalent et adaptable, le bras articulé entièrement 
réglable Swerv permet aux utilisateurs de déplacer 
leur écran rapidement et sans peine à tout moment.

Caractéristiques :
• Plage de réglage de la hauteur de 25,4 cm (10 po)
• Plage d’ajustement de la profondeur (distance focale) 

de 52 cm (20,5 po)
• Inclinaison sur 135°
• Pivotement sur 185°
•  Positionnement facile de l’écran à l’horizontale ou à 

la verticale
•  Dispositif de gestion du câblage intégré au bras 

d’extension
• Ajustement en quelques étapes faciles
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bahuts upStage et 
district pour bureaux 
réglables en hauteur

Teknion présente deux nouveaux bahuts upStage 
et trois nouveaux bahuts District auxquels il est 
possible d’intégrer des tables réglables en hauteur. 
Ces bahuts répondent à la demande de rangement 
fonctionnel et d’ergonomie par réglage de la 
hauteur, le tout dans un style simple et élégant.

configuration simple 
upStage

L’arrivée d’un écran formant un corridor et de formats 
de surfaces de travail dans la collection upStage 
élargit les options standard de ce populaire système de 
bureaux en y ajoutant la configuration simple. Ainsi, 
upStage peut meubler un étage complet. 

expansion cityline

Teknion continue d’ajouter des composants à la 
collection Expansion Cityline pour en augmenter 
la polyvalence et multiplier les possibilités de 
configurations.

Le boîtier d’alimentation/communication orienté 
vers le bas, combiné à la gaine f lexible pour gestion 
du câblage, améliore les configurations avec poutre 
exposée ou autoportante et facilite l’intégration 
d’Expansion Cityline aux tables Livello et hiSpace. 
S’ajoutent aussi un raccord d’angle en retrait avec 
fixation pour poutres à grande portée, qui accentue 
l’apparence suspendue de la structure, et un bahut 
ouvert, idéal pour le rangement passif.

Voici les ajouts aux accessoires électriques :
•  Poutre structurale et système électrique Chicago 
•  Modification des dispositifs d’alimentation par 

la base et par le plafond pour une meilleure 
adaptabilité

•  Dispositif d’alimentation double par la base pour 
le comté de New York

•  Prises électriques avec identification « C » pour 
circuit contrôlé

•  Système électrique à sept fils
•  Nouvelle conception du minimodule 

d’alimentation/communication.
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01 Les nouveaux bahuts se combinent aux bureaux 
réglables en hauteur.

02 La configuration simple est maintenant une option 
standard d’upStage.

03 L’intégration de bureaux réglables en hauteur 
aux nouveaux bahuts District convient aux 
aménagements District et Leverage.

04 Boîtier d’alimentation/communication orienté vers le 
bas Expansion Cityline.

05 Raccord d’angle en retrait avec fixation pour poutres à 
grande portée Expansion Cityline.
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finitions en stratifié de série
Le stratifié est en forte demande depuis le lancement du 
mobilier de bois Journal en 2015. Désormais, les sept 
finitions de stratifié Teknion feront partie des options 
standard de Journal, et les autres finitions de stratifié 
seront offertes sur demande.

table réglable en hauteur
Afin de faciliter son intégration aux autres produits 
et aménagements, la table réglable en hauteur 
Journal est maintenant offerte dans tous les stratifiés 
Foundation standard (surface de travail avec chant 
plat) et toutes les peintures standard Teknion 
Foundation et Mica pour la base.

around – nouvelles options de 
recouvrement
Le fauteuil entièrement recouvert Around a toujours 
été offert dans un vaste choix de recouvrements pour 
le siège, mais seul le recouvrement Fundamentals était 
possible pour le dossier. Désormais, il existe quatre 
nouvelles options de recouvrement pour le dossier : 
Magnify (catégorie 1), Percept (catégorie 2), Fine Grain 
et le cuir de base. Ces possibilités sont aussi offertes pour 
le tabouret Around.

fauteuils
La gamme de fauteuils de Teknion a été renouvelée 
pour améliorer l’agencement des divers tissus et 
palettes. Ces mises à jour rendent la gamme plus 
attrayante pour les designers et les clients.

01 0302
around

01 Magnify

02 Percept

03 Fine Grain

04 Cuir de base

sabr ina

05 banner

06 lapis

07 brier

banc à pivot
Le nouveau banc à pivot de hauteur 1,5 conserve la 
profondeur, la largeur et les finitions du banc à pivot 
de hauteur 1, mais il fera environ 18 cm (7 po) de 
plus en hauteur. Par ailleurs, un nouveau format, 
large de 137 cm (54 po), est désormais offert ; il 
pourra servir dans les espaces plus restreints.

finition à pores ouverts
La finition à pores ouverts est maintenant de série 
pour toutes les surfaces de travail du mobilier de 
bois Journal. La finition à pores fermés n’offrait pas 
l’expérience tactile authentique qu’exige le marché.

Ce changement de finition concorde avec les fini-
tions standard à pores ouverts de la gamme Dossier. 
Veuillez noter que cette modification n’aura aucune 
influence sur les prix et ne s’applique qu’aux surfaces 
de travail, puisque les boîtiers ont déjà une finition à 
pores ouverts.

tabourets pivotants et tabourets 
de travail sabrina – nouvelles 
options de tissu maillé 
Trois nouvelles couleurs de tissu maillé (Banner, 
Lapis et Brier) s’ajoutent à la gamme Sabrina 
pour son agencement aux fauteuils Around et 
Nuova Contessa. Ces nouvelles options permettent 
aux designers de coordonner les finitions sur 
plusieurs modèles de fauteuils maillés. C’est sans 
compter qu’elles s’agencent aussi aux coloris des 
recouvrements Fundamentals de Luum Textiles.

nuova contessa – plus de 
choix d’appuie-bras fixes
En janvier, une option d’appuie-bras fixes s’est 
ajoutée aux structures et bases Ebony, Tess Silver 
et Ebony avec aluminium poli du fauteuil Nuova 
Contessa. Les appuie-bras fixes sont maintenant
aussi disponibles pour la structure et base Very 
White avec aluminium poli.

Parmi les caractéristiques des appuie-bras, notons : la 
colonne en aluminium poli, les capuchons et leviers 
en plastique Very White et les manchettes en 
plastique Grey.

Ces fauteuils à appuie-bras fixes sont parfaits pour 
les salles de réunion ou de conférence et les aires 
de rencontres, et comprennent les fonctions de 
réglage intelligent aux manchettes propres à Nuova 
Contessa.
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renouvellement
du cuir de base 

Deux nouvelles couleurs, Sand et Porcino, s’ajoutent au 
choix pour le cuir de base de Teknion. Les 12 couleurs 
de la gamme s’agencent aux finitions de Teknion et aux 
nouveaux tissus Digi Tweed et Heather Tech de Luum. 
Résultat : des palettes de couleurs qui conviennent à tous 
les environnements, et davantage de possibilités pour le 
recouvrement duo.

Consultez la section Tissus et finitions de teknion.com 
pour voir comment ces couleurs se combinent avec nos 
tissus et nos matériaux.

01 02

01 Sand

02 Porcino


