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Les meubles de rangement ne sont plus relégués
dans les couloirs, ils réintègrent l’environnement
immédiat, ils sont accessibles. Ils ne sont plus
kaki, gris moyen ou beige neutre. Ils participent
au décor, ils ajoutent de la couleur, de la lumière
et du plaisir au lieu de travail. Artopex vous
offre 29 couleurs d’émail et une multitude de
combinaisons possibles. Explorez le monde
de la couleur Artopex !

Option liberté. Direction plaisir !

IMPRIMÉ AU CANADA

LT 258-F-0107

Émail, bois, mélamine ou stratifié…
la palette des finis et couleurs Artopex permet
les combinaisons les plus sages et les plus osées.
N’hésitez plus à exprimer votre talent !

Siège social
800, rue Vadnais
Granby (Québec) J2J 1A7
CANADA

Téléphone : (450) 378-0189
1 800 363-3040
Télécopieur : (450) 378-9712
artopex.com

métal
take off system

Tangerine,
china blue,
espresso… enfin
des couleurs
d’aujourd’hui
pour le bureau
d’aujourd’hui !

Combinaisons modulaires, solutions universelles…
La gamme des modules de rangement d’Artopex (armoires, classeurs et caissons) couvre tous les besoins et toutes les
dimensions utiles. Tiroirs à porte escamotable ou avec devant fixe, combinaisons diverses de tablettes, rayons à papeterie,
vestiaire ou armoire personnalisée… Artopex a une proposition juste pour vous !

et toujours cette qualité inégalée !
Glissez-la sous le
bureau, alignez-la
avec un panneau,
ou surmontez-la
d’une armoire
superposable…
c’est votre choix !

Nouveau recouvrement intérieur plus
esthétique.

Construction ultra-rigide
en acier à haute résistance,
soudures invisibles, renforts
latéraux pleine hauteur,
plancher à double fond,
système de sécurité
empêchant l’ouverture
simultanée de deux tiroirs,
serrure, qualité, fiabilité,
robustesse… et 29 couleurs
d’émail pour s’agencer
avec toutes les collections
d’Artopex !

du rangement personnel sur mesure
Colonnes de rangement particulièrement bien adaptées aux aires ouvertes, systèmes et mobiliers autoportants.

L’armoire combinée est
un complément idéal
dans un poste
de travail en mobilier
de système

Poignées et séries

Séries 45-55 Rectangulaire, aluminium

Séries 47-57 Pleine largeur

Série 60 Arrondie, option bicolore

Série 80 Pleine largeur, option bicolore

●

Système anti-rebond
Glissées sous les surfaces des meubles, les armoires basses, les classeurs latéraux, les classeurs combinés
et les caissons aux multiples configurations sont des solutions pratiques pour un rangement à portée de main.

Accès aux niveleurs
par l’intérieur

●

les caissons
La grande famille des caissons offre une
multitude d’options : choix de configurations de
tiroirs, choix de styles de poignées, choix de
largeurs et de hauteurs, option coussin, niveleurs
ajustables ou roulettes à double tambour, serrure
centrale, plumier dans le tiroir utilité, et…
la garantie qualité d’Artopex !

Porte-étiquette
amovible

●

Suspension sur
roulements à billes

●
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