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collection punt de 
teknion pour l’amérique 
du nord

Teknion s’est associée au fabricant de mobilier espagnol 
Punt Mobles pour créer la collection Punt, une sélection 
de quatre gammes populaires tirées du catalogue tout 
en élégance de Punt Mobles. Riche sur le plan du 
design, la collection Punt met à l’honneur une nouvelle 
forme de raffinement par la qualité et l’agencement 
de ses matériaux, les lignes nettes de ses meubles 
contemporains, son niveau de détail et l’incroyable 
savoir-faire dont elle est issue.

Le mobilier Punt constitue une collection classique 
inspirée des années 1950 qui conviendra aux bureaux 
privés et aux espaces de réunion où l’on souhaite créer 
une ambiance chaleureuse, confortable et raffinée. Ses 
pièces peuvent se combiner aux autres produits de 
Teknion à titre d’éléments clés qui personnaliseront ou 
rehausseront l’apparence des milieux de travail, ou qui 
feront la transition entre deux espaces.

literatura
Literatura est une bibliothèque ouverte sur roulettes 
mettant en vedette un petit espace de rangement unique 
en son genre. Elle est idéale 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 architecturaux et de conceptions 
d’intérieur, et peut servir à séparer une pièce. 
Concepteur : Vicent Martinez

Les produits de la nouvelle collection Punt de Teknion 
sont fabriqués dans l’usine de pointe de Teknion 
Solutions à Calgary, en Alberta, ce qui offre aux clients 
résidant en Amérique du Nord des délais de production 
et de livraison réduits.

mava
Mava est une chaise élégante en chêne ou en noyer 
massif dont l’apparence légère apporte une touche de 
chaleur unique aux petits espaces, ce qui en fait une 
chaise d’accueil idéale. Elle 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. Conceptrice : Stephanie Jasny

mitis
Mitis (« léger » en latin) est une collection de tables 
rectangulaires qui marient l’apparence du bois massif 
à de riches détails, tant sur leurs surfaces que sur leurs 
pattes à rainures rappelant des tréteaux. Offert en 
option, un dessus en verre au fini bronze fait ressortir la 
délicatesse des pattes et des traverses . Grâce à leurs trois 
hauteurs et largeurs, les tables trouveront leur place aussi 
bien dans les bureaux privés que dans les grandes salles 
de réunion. Concepteur : Mario Ruiz

stockholm
Stockholm exhibe un raffinement inédit de par sa 
combinaison de bois et de métal. Le bahut est offert 
en version murale ou autoportante, soit sur une base 
de métal ou au sol. Ses portes et ses tiroirs n’ont pas de 
poignée, ce qui met en valeur la beauté et l’apparence 
naturelle 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. Concepteur : Mario Ruiz

01 mitis
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rangements tn
Les rangements tn comprennent l’optimiseur de bureau 
et les compartiments à sac (moyen ou petit), qui 
multiplient les possibilités de personnalisation tout en 
maintenant l’équilibre entre les espaces ouverts et clos.

L’optimiseur de bureau offre du rangement sur la 
surface de travail et divise l’espace en toute simplicité. 
Il comprend une surface supérieure avec plusieurs 
possibilités de matériaux de doublure et un espace, 
fermé par une porte à charnières, avec alimentation 
USB optionnelle. Pour le personnaliser davantage, 
on peut y ajouter une tablette à papier intégrée ou un 
bac coulissant, en plus des autres accessoires tn. Les 
compartiments à sac (moyen ou petit) servent d’espace 
mobile informel sous la surface de travail pour ranger 
effets personnels et sacs. Ils comprennent une tablette 
supérieure pour les petits objets à laquelle se  combinent 
des accessoires tn pour une personnalisation accrue. 
L’intérieur peut être en velours, en stratifié ou en métal.

accessoires tn
Le format modulaire des multiples accessoires de travail 
tn encourage leur combinaison sans limites. Ils peuvent 
s’utiliser seuls ou avec les rangements de la collection, ce 
qui donne à l’utilisateur la possibilité de personnaliser 
son espace organisationnel. Parmi les accessoires, 
on trouve un petit plateau, un contenant long, un 
contenant haut, un porte-crayons et un pot à stylos.

Une tablette pour rail à accessoires standard accueille les 
petits objets et subdivise l’organisation. Elle se combine 
à l’optimiseur de bureau et au compartiment à sac 
(moyen ou petit) de la collection de rangements pour 
offrir une autre façon d’organiser les petits objets.

collection 
d’accessoires et de 
rangements tn

Les besoins, et les types, de rangement sur un poste de 
travail ont changé : si on classait autrefois des papiers, 
on organise aujourd’hui des objets personnels ou à usage 
informel. Les bons vieux caissons et classeurs latéraux 
servent maintenant de plus en plus de rangements 
ouverts ou d’espaces pour effets personnels. La nouvelle 
collection d’accessoires et de rangements tn, conçue par 
Toan Nguyen en collaboration avec Teknion, répond à 
ces nouveaux besoins d’organisation des postes de travail 
modernes.

La collection tn rassemble des accessoires et des range-
ments autoportants qui conviennent à tout type de 
bureau. D’une beauté universelle, ils s’intègrent visuelle-
ment – et non seulement fonctionnellement – à tous les 
autres éléments de la gamme. Leur conception unique 
est personnalisable, notamment par un choix de cou-
leurs primaires et secondaires pour la peinture intérieure 
et extérieure, et un éventail de matériaux intérieurs pour 
protéger le contenu.
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collection d’écrans embellis
Les écrans continuant à servir de divisions latérales dans 
les milieux de travail, Teknion a actualisé son catalogue 
par la création de la collection d’écrans embellis. Cette 
gamme de nouveaux écrans, compatible avec les produits 
District, Interpret, Leverage, upStage et Complements 
pour tables réglables en hauteur, a été conçue pour 
embellir l’aspect des séparations constituées par les 
systèmes de panneaux et de bureaux traditionnels.

Écran en tissu Infinity 
Mince et léger, l’écran en tissu Infinity arbore de douces 
lignes courbes qui délimitent l’espace et procurent 
différents degrés d’intimité. Infinity rafraîchit l’allure 
actuelle du système tout en procurant une impression de 
douceur.

Le produit phare de la gamme est l’écran incurvé, qui 
peut être utilisé seul pour créer un coin sur une surface 
de travail, ou combiné pour donner vie à un écran de 
tissu continu.

Écran encadré en tissu 
D’une épaisseur de 1 po (2,54 cm), l’écran en 
tissu encadré est punaisable et doté de coins droits 
traditionnels qui peuvent servir à créer une transition 
harmonieuse entre un écran pour bord de bureau et un 
écran latéral pour bord de bureau. L’écran latéral divise 
l’espace sur le côté, tant au-dessus qu’en dessous de la 
surface de travail.

Écran latéral en tissu 
Positionnés sur les surfaces de travail, les nouveaux 
écrans latéraux en tissu respectent les hauteurs de 
référence de 42 et 51 po (106,7 et 129,5 cm). Ils sont 
offerts dans une multitude de finitions : tissu Infinity, 
encadré en tissu, placage, métal, verre, verre avec surface 
d’écriture et stratifié.

Les écrans sont spécialement conçus pour garantir un 
ajustement optimal et des possibilités d’aménagement 
étendues selon la gamme; ils ne sont donc pas 
interchangeables d’une gamme à l’autre.

écrans de bureau zones
Conçus en partenariat avec PearsonLloyd, les écrans de 
bureau Zones créent une division physique d’appoint et 
assurent l’intimité sur la plupart des tables. Leur tissu 
Knit Linx, offert dans une nouvelle version à l’aspect 
maillé 3D, procure différents degrés d’intimité pour 
rendre les espaces plus propices au travail individuel 
ou collaboratif. Les écrans peuvent facilement être 
repositionnés par rotation ou glissement sur la surface 
de travail. Le tissu Knit Linx se décline en 12 nouveaux 
tons chauds et froids.

écrans

01 optimiseur de bureau tn 

02 compartiment à sac tn

03 écrans de bureau zones

04 écran infinity avec upStage 
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surfaces réglables
en hauteur navigate

Navigate est le dernier ajout à la gamme grandissante de 
produits réglables en hauteur de Teknion. Conçue pour 
s’intégrer aux systèmes de mobilier District, Leverage et 
upStage ou pour s’utiliser seule comme table autopor-
tante ou de réunion, Navigate convient à de multiples 
styles de travail.

Navigate se distingue par son interrupteur basculant 
à affichage numérique et GPS pour position assise et 
debout, qui offre quatre réglages programmables et un 
revêtement doux au toucher. Son aspect incite les utilisa-
teurs à interagir avec la table et favorise une utilisation 
optimale et durable.

Le GPS pour position assise et debout est un outil 
d’orientation qui encourage les utilisateurs à ajuster 
la table en continu et à alterner leurs postures. 
L’interrupteur intègre un code QR qui donne un accès 
simplifié aux manuels d’utilisation et aux FAQ.

La connexion Bluetooth permet de commander la 
table par l’intermédiaire de la fonction AutodriveMC de 
l’application de réglage de bureau LINAK. Une fois 
qu’Autodrive est activée dans l’application, il suffit à 
l’utilisateur d’appuyer deux fois sur l’interrupteur pour 
régler la table à la prochaine position enregistrée.

L’interrupteur basculant est aussi proposé dans une 
version à boutons poussoirs dotée du même revêtement 
doux au toucher et déclinée en trois finitions : 
Anthracite, Crisp Grey et Platinum.

Navigate présente une allure surélevée, rehaussée par des 
bords arrondis, de nouveaux matériaux et des attaches 
invisibles. Les surfaces de travail rectangulaires aux 
coins arrondis ou droits, les tables allongées à trois pieds, 
les tables de réunion à surface rectangulaire, « bateau » 
ou ovale et l’intégration aux bahuts upStage et aux 
modules de gradins offrent des possibilités uniques 
d’aménagements assis-debout. Offert en option, le 
mécanisme électrique de réglage de la hauteur à plage 
étendue, qui va de 22,5 à 48,6 po (57,2 à 123,4 cm), 
permet aux produits Navigate de répondre aux normes 
de design les plus récentes.

caractéristiques de base
• mécanisme de contrepoids breveté ou trois 

modèles électriques
• système de commande le plus écologique du 

marché : technologie ZEROMC de LINAK
• port de sortie de 40 V CC pour alimenter certains 

accessoires électriques de Teknion
• système de détection de collision
• pieds en C ou en T
• plus de 90 matériaux et finitions de surface
• cinq styles de garniture de chants
• plus de 30 peintures de base

options 
• quatre interrupteurs électriques, notamment 

le nouvel interrupteur basculant à affichage 
numérique et fonction de mémorisation

• barre d’alimentation à quatre prises simples 
intégrée au rail central, qui permet à une seule 
prise d’alimenter la table et tous ses accessoires

• quatre dispositifs de gestion du câblage horizontaux 
qui répondent aux besoins technologiques tout en 
épousant la géométrie de la table

• gaine pour câbles offerte en Ebony, Platinum et 
Very White

L’ensemble de roulettes pour table réglable en 
hauteur accroit la mobilité des produits Navigate.
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tek vue

Tek Vue est un système de cloisons vitrées conçu pour 
offrir un maximum de valeur en toute simplicité. 
D’une largeur de 1,4 po (35 mm) et d’une hauteur de 
2,4 po (60 mm), le rail de base au profil épuré comporte 
une poutre de nivellement intégrée et accueille un 
panneau simple centré de 0,4 ou 0,5 po (10 ou 12 mm) 
en verre laminé ou trempé. La plage de nivellement de 
1,25 po (31,75 mm) vers le haut et de 1 po (25,4 mm) 
vers le bas assure une harmonie parfaite avec la structure 
et l’aménagement de la plupart des constructions 
courantes. Tek Vue est compatible avec les systèmes de 
cloisons Altos et Focus, dont elle étend la fonctionnalité 
pour créer des espaces de travail plus complets.

Les transitions murales peuvent être équipées d’un 
système électrique à profil bas renfermant un module 
d’alimentation ou un interrupteur d’éclairage, et 
accueillir des technologies spéciales au besoin.

Tek Vue offre également un système de cloisons et de 
portes articulées qui épouse les différents angles et 
plans d’un bâtiment. Il est rehaussé d’un raccord pour 
panneau vitré à angle variable en plastique transparent.

Offrant un cadre standard et un positionnement sur 
place, une collection complète de portes universelles a 
été conçue pour faciliter la personnalisation et assurer 
un maximum de flexibilité d’aménagement. Elle 
rassemble des portes pivotantes ou coulissantes simples, 
mais évolutives. Les portes pivotantes sont composées 
d’un cadre universel qui accueille un battant vitré 
avec ou sans châssis, ou encore en placage. Chaque 
battant procure différents degrés d’insonorisation et 
d’intimité visuelle pour tous les budgets. Faciles à 
installer et hautement ajustables, les portes pivotantes 
présentent une finition plus harmonieuse que les portes 
à charnières traditionnelles.

Les portes coulissantes comportent un cadre universel 
et un battant vitré sans châssis économique. Le cadre 
se compose d’un rail supérieur réglable qui se monte 
à l’intérieur ou à l’extérieur de la vitrine et qui ne 
nécessite pas de troisième montant, ce qui garantit une 
parfaite intégration visuelle à la cloison vitrée. La porte 
peut aussi être installée hors module sur des cloisons 
mitoyennes vitrées pour tirer au mieux parti des pièces 
particulièrement exiguës.

Les portes pivotantes et coulissantes Tek Vue sont 
équipées de pièces de quincaillerie semblables, qui 
permettent de préserver l’harmonie visuelle d’une vitrine 
au besoin. La quincaillerie est toujours commandée 
séparément des portes pour optimiser les délais de 
production et de livraison. Les deux collections de 
portes ont été conçues selon une approche évolutive : 
elles offrent une personnalisation avancée de la 
quincaillerie et des battants qui garantit l’évolution 
continue de la gamme de produits.

Tek Vue sera lancée en novembre 2018.

collection de portes universelles
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Teknion a enrichi la gamme de mobilier de bois 
Dossier de quatre nouveaux produits.

Le bahut réglable en hauteur s’apparente au bureau ou 
à la rallonge réglables en hauteur et vient compléter les 
produits réglables en hauteur de la gamme Dossier. Plus 
petit que le bureau ou la rallonge, il offre davantage de 
possibilités d’aménagement. Il peut être combiné à un 
bahut Dossier ou être utilisé seul comme petite surface 
de travail réglable en hauteur, contre un mur dans une 
enceinte fermée ou dans un espace restreint. Proposé 
avec différentes options de support, il comprend un 
dispositif de gestion du câblage de série.

maillé shrinx
fleck projek

Shrinx Fleck est un nouveau style de maillé 
maintenant offert sur les fauteuils et les tabourets 
Projek. Évoquant davantage un tissu de recouvrement 
qu’un maillé, il vient rehausser l’allure des fauteuils 
Projek.

Tissé serré, le maillé Shrinx Fleck présente des touches 
de couleurs plus claires qui le distinguent des maillés 
traditionnels unis ou à tissage large. Il conserve les 
caractéristiques uniques des maillés Shrinx obtenues 
grâce à une technique de rétrécissement sous l’effet 
de la chaleur qui permet de façonner et de tendre le 
maillé sur le dossier des fauteuils Projek.

01

01 dune

02 smoke

03 charcoal

bahut réglable en hauteurmise à jour de 
dossier

Le maillé Shrinx Fleck est offert dans trois couleurs 
classiques : Charcoal (gris foncé froid), Smoke (gris 
froid plus clair) et Dune (ton clair et chaud). Il 
s’agence avec les nouveaux tissus de recouvrement 
Luum, qui font ressortir son raffinement.

cloison avec
tablettes ouvertes
Une deuxième version de la cloison avec tablettes 
ouvertes a été créée pour répondre aux demandes de 
cloisons multifonctions ou en matériaux mixtes. La 
portion supérieure et les tablettes sont en bois, tandis 
que la portion inférieure est faite de verre aimanté peint 
sur l’envers.

châssis de table
en métal démonté
Le châssis de table en métal démonté présente la même 
allure que le châssis en placage, mais à un prix plus 
avantageux. Il est aussi offert avec davantage d’options 
de finition qui lui permettent de s’harmoniser à 
d’autres gammes de produits et étendent les possibilités 
d’application.

Le châssis est proposé en cinq stratifiés standard : Very 
White, Storm White, Crisp Grey, Sand et Earth, ce 
qui constitue une nouveauté pour la gamme Dossier 
qui ne comportait jusqu’alors que des finitions en bois. 
Le châssis peint est disponible dans toutes les couleurs 
Foundation et Mica standard.

Le panneau en bois magnétique présente une apparence 
semblable au panneau en bois non magnétique et est 
offert dans des finitions agencées. Il est conçu pour être 
utilisé avec les bahuts standard et bas.

02 03

panneau
en bois magnétique
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améliorations 
d’upStage

La collection upStage a été mise à jour en profondeur 
pour répondre à des critères et à des besoins 
organisationnels variés. Ces nouveautés combinent 
fonctionnalité, élégance, possibilités d’aménagement 
améliorées et formats novateurs. Avec cette gamme 
nouvellement élargie d’options pour les utilisateurs, 
upStage peut désormais meubler un étage complet.

Nombre de ces améliorations sont issues d’avancées de 
conception qui ont permis de rendre les prix des produits 
plus concurrentiels.
En voici quelques exemples :
• Nouveaux formats de rangements ouverts légers.
• Réglage de la hauteur.
• Classeurs latéraux.
• Nouveaux formats d’écrans recouverts sans cadre.
• Surfaces de travail curvilignes plus douces.
• Nouveaux supports pour surfaces de travail ouvertes 

partagées.

réglage de la hauteur
Les tables réglables en hauteur s’intègrent aux 
rangements d’upStage – une approche novatrice grâce 
à laquelle on peut ajuster la hauteur du mobilier sans 
compromettre l’esthétique du poste de travail. Cette 
intégration favorise les postures saines et l’activité 
physique au travail et répond aux besoins des employés 
qui veulent travailler assis ou debout, le tout en cachant 
les mécanismes et en conservant les lignes nettes 
d’upStage. Des bahuts pour tables réglables en hauteur 
améliorent la fonctionnalité de l’ensemble sans nuire 
à la polyvalence de la table, qui peut être déplacée ou 
reconfigurée au besoin.

nouvel écran 
Un nouvel écran d’appoint épais en placage se monte sur 
la poutre pour accessoires afin de procurer de l’intimité 
aux postes de travail de chaque côté du gradin. Conçu 
comme un prolongement de l’écran latéral de sol en 
placage, l’écran d’appoint épais en placage est offert avec 
ou sans dessus en verre et avec des options d’alignement 
procurant une finition sans pareille. Lorsqu’il est 
doté d’un rail pour accessoires, il peut accueillir des 
accessoires à papeterie PAX et des accessoires de travail 
fx, ainsi que les produits superposés déplaçables de la 
gamme Expansion Cityline.

nouvelles surfaces de travail
Deux nouvelles surfaces de travail ont été ajoutées à 
upStage. La surface de travail d’extrémité permet un 
aménagement plus complet du bout du gradin. La 
surface de travail double se compose d’une paire de 
surfaces de travail perpendiculaires et d’un support 
de montage qui réduit le nombre d’appuis. La poutre 
pour accessoires offerte en option est compatible avec 
n’importe quel produit de division de l’espace.

Proposés sur les nouveaux et anciens modèles de 
surfaces de travail et de tables, les coins arrondis 
vont par deux ou quatre. Ils sont optimisés pour 
l’installation de l’écran incurvé pour bord de bureau 
en tissu Infinity.
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nouveaux rangements upStage
Parmi les améliorations aux produits de rangement, on 
trouve de nouveaux formats comme le classeur latéral, 
le mini classeur latéral et le cube de rangement, en plus 
de variations de produits existants telles que la huche 
superposable surélevée, la tour latérale et les bahuts 
intégrés à hauteur réglable.

Le classeur latéral et le mini classeur latéral offrent un 
format de rangement compact et servent aussi à diviser 
les surfaces. Le cube de rangement tire parti de l’espace 
inutilisé en dessous du gradin pour accueillir des effets 
personnels et des articles de bureau. La tour latérale et 
la huche superposable surélevée sont des outils fonc-
tionnels de division de l’espace, de rangement et de 
collaboration.

gradin simple
Le gradin simple est plus léger et abordable que le 
gradin standard. Il comporte des accessoires électriques 
à deux côtés, et de nouveaux accessoires électriques 
fixes plus économiques, qui sont parfaits pour les 
aménagements symétriques.

esthétique améliorée
Les nouveautés d’upStage comprennent de nombreuses 
améliorations esthétiques. Les supports pour surfaces 
de travail réduisent le nombre de pattes requis, ce qui 
confère aux produits une apparence plus épurée et raffi-
née. Les écrans recouverts Infinity, avec leur conception 
mince et sans cadre, sont offerts dans plusieurs hauteurs 
et niveaux d’intimité. Ensemble, les nouveautés allègent 
et rajeunissent la gamme upStage, déjà très populaire.

01 classeur latéral et cube de 
rangement upStage
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