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Pôles de travail

Des surfaces de travail curvilignes permettent d’aménager un milieu de

travail contemporain et productif. Peu importe l’application – du poste de

travail simple à la zone mutualisée en passant par le bureau à la carte,

Adaptabilities propose un vaste choix de modules pouvant être coordonnés 

et agencés pour répondre à toute exigence en matière d’aménagement. Des  

cloisons DivideMC en option peuvent s’installer sur les surfaces de travail

Adaptabilities, favorisant l’intimité visuelle entre postes ou créant une zone

d’accueil efficace à un prix économique. Le câblage voix et données s’installe

aisément grâce aux guide-câbles souples dans les étagères, aux passe-câbles

et aux modules Adaptabilities à panneaux latéraux dotés d’une découpe.

L’aménagement illustré présente un fini bois fruitier moiré (TFW) et érable moiré (TMP). La cloison Divide présente un fini bois fruitier moiré (TFW). Les sièges Aspen sont illustrés garnis d’un vinyle Allante
en écume de mer (A06E) et dotés d’un piétement fini aluminium poli (B5) offert en option.

A. Pieds d’appui étroits avec découpe passe-câbles B. Passe-câbles monté à la surface de travail C. Passe-câbles/guide-câbles au haut du dos de l’étagère 

D. Guide-câbles souple au bas du dos de l’étagère
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Espaces de travail professionnels

De l’aire d’accueil au bureau de direction, grâce à plus de 

370 modules offerts dans 400 combinaisons de couleurs, Adaptabilities 

joue de modularité pour répondre à tous vos besoins, mariant à la fois

design et fonctionnalité.

D’une polyvalence inégalée, Adaptabilities vous permet de personnaliser

aussi bien le bureau de direction que le poste d’accueil, la zone mutualisée

ou la salle de réunion. Toutes les surfaces de travail sont fabriquées avec 

la mélamine thermosoudée basse pression de première qualité exclusive 

à Global pour un fini haut rendement, et dotées d’un chant agencé de 

3mm d’épaisseur.

Ci-dessus : L’aménagement illustré présente un fini acajou absolu (ACJ). Les sièges G20 et Caprice sont illustrés garnis d’un textile Kinney de Momentum en nectar (KI34).
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L’aménagement ci-dessus est illustré dans un fini palissandre (SKC). Le siège Triumph est illustré garni d’un vinyle Allante en crème (A26E). Les sièges Sidero sont garnis d’un textile Free de Momentum en platine (FR73).

Bureaux de direction

Bureau particulier, zone collaborative ou espace de travail informel qui

pourra accueillir ponctuellement diverses personnes – peu importe vos

besoins, Adaptabilities vous offre un vaste éventail de modules agencés,

dans des centaines de combinaisons de couleurs – du riche acajou

traditionnel aux teintes unies contemporaines. Les îlots de travail et les

bureaux à dessus arqué de conception évoluée et fonctionnelle sont

rehaussés par d’attrayantes armoires et d’élégants bahuts.

Imaginez un bureau de direction parfaitement adapté à vous et à tous vos

besoins. La précision dimensionnelle de la gamme permet d’utiliser presque

tous les modules de même taille ensemble. Tous les modules sont munis

d’un panneau de fond pleine hauteur de série. Un panneau de fond aux 3/4

est également offert, sans supplément.  
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Salles de conseil ou de réunion

La gamme Adaptabilities établit une nouvelle norme de qualité pour les

applications professionnelles avec sa vaste gamme de meubles attrayants

pour la salle de conseil ou de réunion.

Des chariots de service, des rangements pour matériel audiovisuel et des

tableaux de présentation renfermant un tableau blanc magnétique facile à

nettoyer, un tableau-papier et un liège répondent aux exigences de la salle de

conseil multimédia d’aujourd’hui. Les dessus de table massifs de 1,5 po

d’épaisseur ajoutent une note d’élégance sobre à chaque réunion.

Des piétements de styles variés complètent et supportent des dessus circulaires, carrés, rectangulaires ou piste de course. 

A. Lutrin mobile  B. Piétement à panneaux  C. Piétement en X  D. Piétement tambour  E. Chariot de service

Ci-dessus : La table de conseil et les rangements illustrés présentent un fini miel Avant (AWH). Les sièges Global Accord sont illustrés garnis d’un vinyle Allante en blanc (A48E).
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Adaptabilities et DivideMC

Des cloisons Divide peuvent s’utiliser avec des modules Adaptabilities pour

rehausser l’intimité d’un poste de travail.

Des cloisons de hauteurs variées peuvent se superposer pour créer divers

degrés d’intimité et sont offertes dans un choix de trois matériaux – en

verre, en tissu punaisable ou en mélamine – et dans diverses largeurs et

hauteurs. Une tringle intégrée pour accessoires permet de ranger divers 

articles essentiels à portée de la main, libérant la surface de travail.

Une zone de travail semi-ouverte peut-être aménagée au 

moyen de cloisons vitrées, tandis que des cloisons garnis de tissu ou en

mélamine assureront une plus grande intimité visuelle, 

selon vos besoins.

Ci-dessus : L’aménagement illustré présente des surfaces de travail finies cerisier d’hiver (WCR) et des rangements blanc (WHT). Les sièges Ride et Caprice sont illustrés garnis d’un textile Polo d’ArcCom en pierre (YCN9).
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Des modules Adaptabilities et des cloisons Divide s’allient pour accroître l’intimité à un poste d’accueil.

Ci-dessus : Le poste d’accueil présente un fini chocolat blanc (WHC). Le siège Global Accord à dossier en tissu maillé présente une assise garnie d’un vinyle Allante en corbeille d’or (A09E).
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En couverture : L’aménagement illustré présente un fini bois fruitier moiré (TFW) et érable
moiré (TMP). Le siège Aspen est illustré garni d’un vinyle Allante en cendre (A44E).

Ces accessoires se montent à des cloisons Divide, libérant la surface de travail pour créer un espace de travail
rangé, efficace et propice à la productivité. A. Porte-DC B. Porte-crayons C. Porte-reliures D. Porte-téléphone E.
Porte-dossiers F. Bac à papier G. Range-tout

Accessoires Divide




