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CATÉGORIE 1A & 1B: CLOISONS INTERRACCORDABLES ET 
SYSTÈMES AUTOSTABLES

CATEGORY 1A & 1B  INTERCONNECTING PANELS &  
FREESTANDING SYSTEMS



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



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



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





CLASSEUR & RANGEMENT





AMA POUR ESPACES DE TRAVAIL/ 
WORKSPACE SA

E60PQ-140003/021/PQ
CATÉGORIE 2: SURFACES DE TRAVAIL AUTOSTABLES À HAUTEUR 
RÉGLABLE 

CATEGORY 2: FREESTANDING HEIGHT ADJUSTABLE WORK 
SURFACES



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



La catégorie 2 offre maintenant plus de 
formes, 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



AMA POUR ESPACES DE TRAVAIL/ 
WORKSPACE SA

E60PQ-140003/021/PQ
CATÉGORIE 3: CLASSEURS ET ARMOIRES DE RANGEMENT 
MÉTALLIQUES 

CATEGORY 3: METAL FILING AND STORAGE CABINETS



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
précieux tout gardant en securité nos effets personnels



Casiers individuels pleine hauteur ou empilés
sont une nouveauté de la catégorie 3 qui 
regroupe les rangements de métal



AMA POUR ESPACES DE TRAVAIL/ 
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CATÉGORIE 4: PLACAGE DE BOIS- PRODUITS AUTOSTABLES 

CATEGORY 4: WOOD VENEER – FREESTANDING PRODUCTS



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





AMA POUR ESPACES DE TRAVAIL/ 
WORKSPACE SA

E60PQ-140003/021/PQ
CATÉGORIE 5: ARTICLES ACCESSOIRES

CATEGORY 5: ANCILLARY ITEMS



ARTICLES ACCESSOIRES 
Des accessoires qui complètent et agrémentent votre station de 
travail



Pour tous vos besoins en ergonomie, le 
support à clavier, le bras à moniteur et le 
module d’alimentation faciliteront vos tâches
quotidiennes



AMA POUR ESPACES DE TRAVAIL/ 
WORKSPACE SA
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CATÉGORIE 6: MOBILIER DESTINÉ AUX LOCAUX DE SOUTIEN 

CATEGORY 6: SUPPORT SPACE FURNITURE



TABLES DE SALLE DE RÉUNION 



Les petites tables de réunion sont disponibles
rondes, carrées ou rectangulaires, en stratifié
et sans alimentation électrique



Les tables de réunion de format moyen sont
équipées d’alimentation électrique, offertes
en statifié ou placage de bois. Elles sont
disponibles en forme Oblogues, Bateau ou
Rectangulaires



Les tables de réunion de format large sont
équipées d’alimentation électrique, offertes
en statifié ou placage de bois. Elles sont
disponibles en forme Oblogues, Bateau ou
Rectangulaires



Training Tables

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



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 ZONE
DE COLLABORATION



Les tables pour zone de collaboration offrent
une muititude de matériaux tels le: placage de 
bois, stratifé, verre peint au dos, MDF peint, ou
surface dure





CRÉDENCES
Parfaites pour ranger en toute sécurité





SIÈGES REMBOURRÉS ET 
PANNEAUX D’AIRES DE REPOS



.- .





SIÈGES DE CUISINETTE      
Sièges et tabourets s’harmonisent et complémentent toutes les 
aires de collaboration





ESPACE DE TRAVAIL OUVERT 
Conçu pour supporter l’évolution des espaces de travail
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