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fauteuils modulaires zones

TeknionMD et l’entreprise de design PearsonLloyd entretiennent un partenariat 
créatif qui a donné naissance à ZonesMC, une collection de mobilier à l’image d’une 
culture de travail humaniste et de l’émergence de nouveaux comportements au 
travail.

La grande famille de mobilier Zones comporte notamment une collection de 
fauteuils de détente modulaires comprenant des modules de banc droits et incurvés 
entièrement recouverts, ainsi que des tables, des tablettes et des accessoires pour 
les accompagner. Les fauteuils modulaires peuvent être agencés avec d’autres 
produits Zones, multipliant ainsi les possibilités d’aménagement et les applications 
de la gamme dans les espaces architecturaux. Visuellement, cette collection crée 
une ambiance décontractée aux notes résidentielles raffinées, dans un principe 
d’agencement hétéroclite.

principales caractéristiques

gamme complète : La sélection de fauteuils modulaires est composée d’éléments 
qui se configurent et se reconfigurent facilement en une foule de dispositions 
droites et linéaires, simplifiant ainsi la commande tout en multipliant les possibilités 
d’aménagement.

planification : Les bancs droits de largeur standard et les bancs de coin à 30°, 
60° et 90° conviennent parfaitement aux besoins d’aménagement des espaces 
architecturaux. Les bancs de coin se combinent à des bancs droits ou à d’autres 
bancs de coin incurvés dans le même sens ou en sens contraire pour créer des 
transitions curvilignes de formes diverses.

forme et fonction : Les courbes apportent une ambiance résidentielle, et le dossier 
est défini par un profil gracieux dont la profondeur est sculptée pour offrir un 
support lombaire.

alimentation intégrée : Offerts en option, les prises d’alimentation et les ports 
USB placés sous le siège améliorent la fonctionnalité et servent à charger les 
appareils mobiles en toute simplicité.



recouvrement

Siège et dossier haut du banc : 
Heather Tech, Obsidian Tech

Dossier moyen du banc :
Heather Tech, Sundew Tech

Fauteuils club : 
Digi Tweed, Sundew Tweed

Coussins :
Thangka, Silver Rings/Refraction, 
Wavelength

cadre

Greystone 
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des options qui tiennent compte des 

habitudes de travail émergentes et des 

besoins fonctionnels, que ce soit dans des 

endroits tranquilles où se concentrer, des 

lieux de détente où socialiser ou des espaces 

multifonctionnels.

Défiant les aménagements de bureaux 

traditionnels, la collection Zones forme 

des environnements de travail flexibles qui 

favorisent la productivité dans un contexte 

informel. Les fauteuils modulaires Zones 

y contribuent en donnant aux utilisateurs 



recouvrement

Siège et dossier haut du banc : 
Heather Tech, Obsidian Tech

Dossier moyen du banc : 
Heather Tech, Sundew Tech

Fauteuils club :
Digi Tweed, Silt Tweed

Coussins :
Thangka, Silver Rings

cadre

Greystone 

tables étroites et aux tables de discussion 

Zones pour créer des espaces multiniveaux, 

par exemple des points de rencontre 

à hauteur de bar ou des espaces de 

collaboration et de rencontre en dehors de 

l’usuelle salle de conférence.

Conçue en fonction des changements 

fréquents de tâches et de postures au fil de 

la journée, Zones encourage les utilisateurs 

à alterner entre travail et détente, rencontres 

et repos, position assise, debout et posée. 

Les fauteuils modulaires se combinent aux 





recouvrement

Siège du banc :
Heather Tech, Obsidian Tech 

Dossier moyen du banc : 
Ample, Neutron

cadre

Greystone 

au travail. L’agencement d’éléments aux 

formes familières crée un environnement de 

travail novateur aux airs résidentiels.

Zones incarne une approche de design qui 

reconnaît le besoin qu’ont les gens d’évoluer 

dans des espaces à la fois pratiques et 

agréables où ils se sentent chez eux – même 



recouvrement

Siège du banc : 
Heather Felt, Pinon Tree 

Dossiers haut et moyen du banc : 
Heather Felt, Alumina/Bone Ash

Tabourets :
Iterate, Pulse

Fauteuils de détente : 
Homage, Winsome

cadre

Greystone 

avec des unités combinables à dossier bas ou 

haut ou bien sans dossier dont on peut faire 

varier la direction et la finition. Résultat : 

une allure domestique décontractée.

Les fauteuils modulaires Zones s’agencent 

avec les autres produits de la collection pour 

diviser l’espace et créer des aires d’activités 

distinctes. La disposition caractéristique en 

serpentin est amenée à un niveau supérieur 



01 table de centre

Les tables de centre avec lampes optionnelles offrent 
une surface intégrée dont le profil s’agence aux bancs 
recouverts.

02 tablette complémentaire

Des tablettes complémentaires, de taille convenant 
à une ou à plusieurs personnes, améliorent la 
fonctionnalité des fauteuils modulaires Zones.

03 appuie-bras zones

Les appuie-bras offerts en option pour les bancs 
de centre et d’extrémité s’harmonisent à ceux des 
fauteuils de détente Zones.

04 table étroite

Les tables étroites, droites ou incurvées, sont conçues 
pour s’appuyer aux bancs à dossier haut Zones et ainsi 
créer une configuration multiniveau. Elles peuvent 
être reliées aux bancs ou être autoportantes pour les 
applications multifonctions.

05 module cubique d’alimentation

Le module cubique d’alimentation optionnel, sous 
le siège, donne accès à des prises d’alimentation et 
à des ports USB en toute simplicité.

06 profil et coussins

Les courbes et le rembourrage créent une ambiance 
résidentielle. Le recouvrement aux couleurs 
monochromes ou contrastantes confère une esthétique 
personnalisée, tandis que les coussins décoratifs 
ajoutent une touche colorée ou un support lombaire.



www.teknion.com

canada

1150 Flint Road
Toronto, Ontario  
m3j 2j5 Canada
Tél. : 866.teknion

866.835.6466

états-unis

350 Fellowship Road
Mt Laurel, New Jersey  
08054 usa

Tél. : 877.teknion
877.835.6466

pour obtenir les

coordonnées des bureaux

d’Europe, d’Amérique du Sud, 
d’Amérique Centrale, du Moyen-
Orient, d’Asie et de Russie, visitez le 
www.teknion.com

fr 07-18

©Teknion, 2018 

Les marques suivies de MD et MC sont des 
marques de commerce de Teknion ou 
de ses filiales, ou utilisées sous licence 
par celles-ci. Certains brevets peuvent 
être en instance. 

Conception de la brochure : 
Vanderbyl Design
Imprimée au Canada. br-110-0024fr

FAUTEUILS

TABLES ET TABLETTES

ACCESSOIRES

banc droit recouvert 
sans dossier

h : 18 po
la : 47 1 ⁄ 2 po ou 71 1 ⁄ 2 po
p : 26 3 ⁄ 8 po

banc droit recouvert 

à dossier bas

h : 33 po
la : 47 1 ⁄ 2 po ou 71 1 ⁄ 2 po
p : 27 5 ⁄ 8 po

banc droit recouvert 

à dossier haut

h : 44 po
la : 47 1 ⁄ 2 po ou 71 1 ⁄ 2 po
p : 27 5 ⁄ 8 po

banc concave à 

30˚ sans dossier

h : 18 po
la : 39 3 ⁄4 po
p : 28 po

banc concave à 

30˚ à dossier bas

h : 33 po
la : 40 5 ⁄ 8 po
p : 29 1 ⁄ 2 po

banc concave à 

30˚ à dossier haut

h : 44 po
la : 40 5 ⁄ 8 po
p : 29 1 ⁄ 2 po

banc concave à 

60˚ sans dossier

h : 18 po
la : 72 3 ⁄ 8 po
p : 32 3 ⁄4 po

banc concave à 

60˚ à dossier bas

h : 33 po
la : 73 1 ⁄ 2 po
p : 34 3 ⁄ 8 po

banc concave à 

60˚ à dossier haut

h : 44 po
la : 73 1 ⁄ 2 po
p : 34 3 ⁄ 8 po

banc concave à 

90˚ à dossier bas

h : 33 po
la : 50 1 ⁄ 2 po
p : 40 po

banc concave à 

90˚ à dossier haut

h : 44 po
la : 50 1 ⁄ 2 po
p : 40 po

table étroite droite

h : 42 po
la : 48 po, 60 po, 72 po
p : 18 po

table étroite courbe

h : 42 po
la : 30 po, 60 po, 90 po
p : 18 po

table de centre

h : 15 5 ⁄ 8 po
la : 18 po
p : 32 3 ⁄4 po

table d’extrémité

h : 6 7⁄ 8 po
la : 12 po
p : 24 3 ⁄4 po

lampe de table

h : 26 1 ⁄2 po

tablette 
complémentaire 
individuelle

la : 11 po
p : 16 po

tablette 
complémentaire 
partagée

dia : 22 po

coussin

la : 24 po

capuchons 
d’extrémité de banc
(ensemble de deux)

appuie-bras module cubique 
d’alimentation


