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Fauteuils Banqs
multifonctioonnels

Nouveaux fauteuils d’accueil
dans la colllection Around

Intégration de Navigate à
Distriict et Leverage

Nouveaux bancs Clique
par Sttud
dio TK

fauteuils

Banqs est une collection de fauteuils conçue pour
s’adapter à des environnements multifonctionnels
propices à la fois au travail appliqué, aux réunions
informelles et aux rencontres sociales. Ses canapés,
écrans, tables et accessoires s’unissent pour créer
des tables collectives, des banquettes et des
aménagements de sièges linéaires convenant autant
aux bureaux d’entreprises qu’aux établissements
d’enseignement ou aux espaces publics.
Les fauteuils Banqs permettent de créer autant des
espaces multifonctionnels adjacents aux postes de
travail que des aires de réunion, de détente ou de
repas clairement définies. Grâce à leur polyvalence,

on peut convertir des lieux sous-utilisés en zones à
usages multiples où l’espace est optimisé.
La collection Banqs répond à la demande des
architectes et des designers pour des aménagements
collaboratifs polyvalents convenant à différents
styles de travail actuels. Le caractère esthétique est
décontracté et résidentiel, et la qualité, de calibre
commercial. Banqs donne aux designers les outils
qu’il faut pour concevoir des banquettes autoportantes,
simples ou intégrées à l’architecture de l’immeuble, et
adaptées aux projets sur mesure.

Banqs convient à toutes sortes d’environnements,
allant des marchés traditionnels que sont les bureaux
professionnels, les établissements d’enseignement et
les espaces publics aux marchés émergents des jeunes
entreprises et des espaces de travail partagés. Les
fauteuils peuvent être placés côte à côte, dos à dos
et en forme de U ou de L. Utilisés en configuration
autoportante, ils créent un endroit où socialiser, tandis
que dos à dos, ils maximisent l’utilisation de l’espace et
le nombre de places assises.
Parfaite tant pour les lieux publics que les bureaux
d’entreprises, la collection Banqs s’agence aux fauteuils
de détente et aux tables Zones pour créer des aires
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de repos confortables. Tout comme Zones, Banqs a
été conçue par le studio londonien PearsonLloyd en
collaboration avec Teknion.
Les trois hauteurs de dossiers offrent un style varié, en
plus de différents degrés de visibilité et d’intimité. Les
écrans ne touchent pas au plancher, ce qui permet de
coller les fauteuils contre tout mur muni de plinthes de
17,8 cm (7 po) de haut ou moins. Les pattes des bancs
ont une allure légère et résidentielle. Pouvant accueillir
aisément trois personnes, les bancs modulaires d’une
largeur de 122 cm (48 po) ou 183 cm (72 po) sont
conçus pour être disposés côte à côte, dos à dos ou en
coin à 90°.

Et grâce à l’éventail de composants électriques,
d’accessoires (p. ex. des lampes) et de possibilités
d’intégration audiovisuelle, la collection se
personnalise selon les besoins précis des clients.
La possibilité de reconfigurer et de bonifier
l’aménagement est un précieux atout pour les
entreprises en pleine expansion : bien moins coûteux et
dérangeant que de rénover du sur-mesure.
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fauteuils et gammes

fauteuil d’accueil
around
Teknion a ajouté des fauteuils d’accueil et de réunions
informelles à sa collection Around. Ils conviennent
à toutes sortes d’utilisations, comme des postes de
travail, des bureaux privés et des salles de réception
traditionnelles.

Teknion continue à intégrer ses meubles réglables en
hauteur à ses gammes de mobilier. L’automne dernier,
Teknion a annoncé l’intégration de la table réglable en
hauteur Navigate à upStage.

Le fauteuil d’accueil Around est offert en deux styles
de dossiers : maillé ou rembourré et recouvert. La
profondeur supplémentaire du dossier en mousse du
fauteuil rembourré est cachée par le cadre pour un
confort supérieur et un profil épuré.

Maintenant, c’est au tour de District et de Leverage de
l’offrir.
Tout comme upStage, les bahuts District et Leverage
adaptés au réglage de la hauteur offrent plusieurs
options de rangement et diverses configurations
des pieds Navigate pour que la surface de travail
puisse être aménagée parallèlement comme
perpendiculairement.

Le fauteuil d’accueil vient avec des appuie-bras cintrés
intégrés et, au choix, des roulettes rigides, des roulettes
souples ou des patins.
Autres caractéristiques et avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
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intégration de la table
réglable en hauteur
navigate à district et
leverage

•

Construction durable pour une utilisation en tout temps.
Poids supporté d’au plus 136 kg (300 lb).
Plastique au dos du modèle à dossier rembourré pour
faciliter l’entretien et le déplacement du fauteuil.
Quatre pattes munies de roulettes ou de patins ;
possibilité d’empiler quatre fauteuils.
Appuie-bras cintrés solides qui aident l’utilisateur à se
lever et à déplacer le fauteuil.
Pieds protège-mur qui minimisent les égratignures.
Agencement avec les tissus et les options de finition du
fauteuil de travail Around.
Cinq couleurs de dossier maillé, assorties aux fauteuils
Sabrina et Nuova Contessa.
Respect des normes BIFMA x5.1, EN 1335, ANSI/
BIFMA e3 de niveau 2 et GREENGUARD Enfants et
écoles.

Parmi ces configurations de pieds, notons le nouveau
support d’extrémité Navigate. Cousin de la base
biseautée Expansion, il est offert en tant qu’option
de pied intégré pour District, Leverage et upStage.
Vous pouvez aussi vous le procurer séparément dans la
section Navigate du catalogue Complements.
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Les bases Navigate intégrées au mobilier offrent
plusieurs options de réglage de la hauteur :
•
•

•
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Électrique à plage standard – hauteur de 68,6 cm à
109,2 cm (27 po à 43 po)
Électrique à plage étendue – hauteur restreinte de
63,5 cm à 123,7 cm (25 po à 48,7 po) pour les
configurations avec pied en T, pied cylindrique et
support d’extrémité
Électrique à plage étendue – support d’extrémité haut
de 63,5 cm à 123,7 cm (25 po à 48,7 po) pour le
support d’extrémité
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Nouveaux fauteuils d’accueil et de réunions
informelles agencés au fauteuil de travail Around.
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Plastique au dos du modèle à dossier rembourré pour
faciliter l’entretien et le déplacement du fauteuil.
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Cinq couleurs de dossier maillé, assorties aux
fauteuils Sabrina et Nuova Contessa.
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Support d’extrémité Navigate.
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Configuration District parallèle avec tables réglables
en hauteur Navigate et bahuts perpendiculaires.

collection de bancs
clique
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Clique par Studio TK est une collection de bancs
hautement polyvalente, qui contient des bancs
avec et sans dossier, ainsi que des bancs modulaires
aux multiples configurations. Ces bancs se placent
parfaitement côte à côte le long des murs d’une
salle de réunion ou d’un café, dos à dos en mode
banquettes ou seuls dans un hall d’entrée.

Conçus par Mario Ruiz, les fauteuils Clique ont
une apparence discrète et des lignes minces, ce qui
convient tout à fait aux réunions impromptues et
aux conversations avec des collègues. Cette collection
donne vie à des environnements flexibles, adaptés aux
employés en mouvement.
Le dossier, le siège et la base des fauteuils Clique
peuvent être recouverts de différents tissus Luum
ou de TFC/CFC. La base de métal a une finition
thermolaquée ou en aluminium poli.

teknion corporation

canada
www.teknion.com / pour en savoir plus, appelez au
1.866.Teknion (1.866.835.6466)

états-unis
www.teknion.com / pour en savoir plus, appelez au
1.877.Teknion (1.877.835.6466)

fr
© 2019

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. Les produits ne sont pas tous offerts dans l’ensemble des marchés.
Communiquez avec votre représentant Teknion pour connaître leur disponibilité.
Imprimé au Canada BR-240-NL09fr

