
ARRANGEMENT EN MATIÈRE 
D’APPROVISIONNEMENT POUR ESPACES DE
TRAVAIL

E60PQ-140003/051/PQ
CATÉGORIE 1: CLOISONS 
|INTERRACCORDABLES ET SYSTÈMES 
AUTOSTABLES



Les cloisons de base doivent être revêtues de tissu rembourré, de 
stratifié de plastique ou de métal à circulation d’air/métal perforé

Cloisons interraccordables

Haworth: Compose



Idéal pour créer des espaces de travail à aire ouverte, la 
catégorie 1a regroupe toutes les cloisons, offrant une
multitude de combinaison et de possibilités

Pour les accessoires de cloisons tel que les surface, les 
supports de surface, les bancs modulaires et bien plus, 
referrez-vous à la catégorie 1b



Systèmes Autostables
Haworth: Intuity, Active Components A-Series, Belong, Beside

Groupe Lacasse: Options, Quorum, NEX, Cite 



Crédences & Huches
Huches et crédences gardent les biens des utilisateurs en 
sécurité pendant leur absence

Haworth: A-Series, Beside

Groupe Lacasse: Options





Rangement
Haworth: Beside. X-Series

Groupe Lacasse: Options





ARRANGEMENT EN MATIÈRE 
D’APPROVISIONNEMENT POUR ESPACES DE
TRAVAIL

E60PQ-140003/051/PQ
CATÉGORIE 2: SURFACES DE TRAVAIL 
AUTOSTABLES À HAUTEUR RÉGLABLE 



Hauteur Réglable
Les surfaces de travail autostables à hauteur réglable permettent 
aux usagers d’alterner entre une position assise ou debout durant
les heures de travail

Haworth: Planes & Planes Benching

BRC Group: E|Motion



La catégorie 2 offre maintenant plus de 
formats, de grandeurs, revêtement et même
des bancs modulaires
À la recherche d’une surface ajustable qui s’harmonise à un bureau 
exécutif en placage de bois de la catégorie 4? Trouvez-la ici
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D’APPROVISIONNEMENT POUR ESPACES DE
TRAVAIL

E60PQ-140003/051/PQ
CATÉGORIE 3: CLASSEURS ET ARMOIRES 
DE RANGEMENT MÉTALLIQUES



Classeurs et armoires de 
rangement métalliques 
L’utilisation des unités de rangement offrant une combinaison de  
compartiment fermé et ouvert, permet d’afficher nos petits objets precieux
tout gardant en securite nos effets personnels

Haworth: X-Series, Beside, A Series

Groupe Lacasse: Options

Flexfab: 4400 & 7000 series



Casiers individuels pleine hauteur ou empilés
sont une nouveauté de la catégorie 3 qui 
regroupe les rangements de métal
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E60PQ-140003/051/PQ
CATÉGORIE 4: PLACAGE DE BOIS -
PRODUITS AUTOSTABLES



Pour vos besoins en Mobilier Exécutif pour bureau fermé, la catégorie
4 vous offre toutes les composantes nécessaires

Besoin d’une table à hauteur réglable qui agencera à merveille
votre nouveau bureau exécutif? Réferrez-vous à la catégorie 2

Haworth: Masters (keyless)

Krug: Artemis (keyed)
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E60PQ-140003/051/PQ
CATÉGORIE 5: ARTICLES ACCESSOIRES



Articles Accessoires
Des accessoires qui complètent et agrémentent votre station de 
travail

Workrite: Conform, Leader et CPU Holders

Humanscale: Task Light

ESI Ergonomics: Power Modules



Pour tous vos besoins en ergonomie, le 
support à clavier, les bras à moniteur et les 
modules d’alimentation, faciliteront vos
tâches quotidiennes
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E60PQ-140003/051/PQ
CATÉGORIE 6: MOBILIER DESTINÉ AUX 
LOCAUX DE SOUTIEN 



Tables de salle de réunion 
Spec: Boardgames, Manhattan, Post leg, Drum, Trumpet, Disk



Format Petites, elles sont diponibles carrées, 
rondes ou rectangulaires. Disponibles en 
laminé seulement et ce, sans alimentation 
électrique



De taille moyennes; elles sont offertes en 
forme de bateau, oblongues ou rectangulaires. 
Munies de module d’alimentation électrique, 
elles sont disponibles en revêtement de 
placage de bois ou de stratifié



De grandes taille; elles sont offertes en forme
de bateau, oblongues ou rectangulaires. 
Munies de module d’alimentation électrique, 
elles sont disponibles en revêtement de 
placage de bois ou de stratifié



Table de Formation
Parfaites, elles procurent des solutions complètes pour garnir les 
centres de travail modernes

Spec: Manhattan



Les tables de formation offrent un large éventail
de configuration. Equipées d’un module 
électrique et d’un panneau de modestie, les 
possibilités sont infinies



Tables pour zones de 
collaboration
Haworth: Collaborative, Pip, SE04, Improv, q_bic, Sprig

BRC: Natural Series

Krug: Millenium, Nuvo, V2, Virtu

Spec: Post leg, Drum, Trumpet, Disc, EndZone



Les tables pour zones de collaboration 
offrent un vaste choix de format, grandeur, 
revêtement et d’applications
Réunion informelle, tables multi-media, tables à café ou d’appoint, sont
regroupées sous cette catégorie





Crédences
Parfaites pour entreposer sécuritairement l’équipement pendant 
votre absence

Haworth: Masters, A-Series, Beside, Planes

Spec: Credenzas





Sièges rembourrés et 
panneaux d’aire de repos
Haworth: ToDo, Hello, Q_bic, LTB, Collaborate, SE04, Pebble, 
Riverbend, Poppy, Chic Pouf

Groupe Lacasse: Apero, HipHop, Pouf, Soho

Krug: Zola, Sutton, Carlyle, Sloane, Leyton, Cressida



.- .





Sièges de Cuisinette
Sièges et tabourets s’harmonisent et complémentent toutes les 
aires de collaboration

Haworth: Very, Improv

Krug: Capri, Corfu, Karma





Espace de travail ouvert
Conçu pour offrir des endroits intimes favorisant concentration, 
intimité et sessions de remue-méninges

Haworth: Openest

Krug: Zola
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