Réceptions

Une réception qui
donne le ton
Aménagez un poste de réception qui saura charmer vos visiteurs dès qu’ils
franchiront la porte de votre espace de travail. Les différentes collections
de mobilier Artopex convergent ici pour vous inspirer à créer des espaces
accueillants et cohérents avec l’identité unique de votre marque. Donnez le
ton à vos aires d’attente avec le mobilier Artopex.

Réception RC1
Laminé Gingembre et Blanc.
Mobilier
Chaise Dotcom.
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Zones définies
Les nombreuses configurations des modules de la collection Take Off
délimitent l’aire de réception dans un espace aux fonctions multiples.

Chaise Auxi

Table bistro Downtown
Laminé Moka

Tabouret Crema
Coquille Noir

Tabouret Element
Dynamique

Fauteuil Cuadro

Réception Take Off Laminé Moka et Blanc.
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Le confort
d’abord
Rassemblez vos visiteurs dans un endroit où
détente et collaboration sont encouragées.
La combinaison des fauteuils Cuadro et Fjord
procure tout le confort nécessaire au poste
d’accueil. Chose certaine, votre réception
n’aura jamais été aussi invitante !

Réception RC3
Laminé Gris saule et émail Fusain.
Mobilier
Table « Fences », stratifié Fenix Noir mat et émail
Noir, tabouret Element dynamique, fauteuils
Cuadro et Fjord.
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Un choix réfléchi

RC1

Laissez-vous tenter par les courbes ou les traits linéaires qui distinguent
les séries de réception Artopex. Elles s’agencent harmonieusement aux
autres collections de mobilier pour créer de véritables espaces chaleureux
et polyvalents.

Laminé Gingembre et Blanc
Émail Blanc polaire

La série RC1 se distingue par ses
tablettes transaction supportées
par des poteaux en aluminium.
Des accents de métal, avec ou
sans embossage, d’acrylique, de
laminé ou des barres d’accrochage
peuvent être intégrés aux postes de
réception.

RC2

Laminé Sésame et Blanc
Émail Blanc polaire

Composées de tables et de modules
transaction droits ou courbés, la série
RC2 se caractérise par sa bande
décorative en métal, située sous
la tablette transaction. L’ajout de
barres d’accrochage ou de babillards
installés à l’intérieur des modules
permet à l’utilisateur d’adapter le
poste de travail à ses besoins.

RC3

Les façades des réceptions RC3 sont
formées de tuiles, divisées sur trois
niveaux de hauteur. Composées de
laminé, de métal ou d’acrylique, les
tuiles proposent une conception
personnalisée du poste de travail.
Réception RC1
Laminé Carbone et émail Argent.
Mobilier
Chaise Sentinel et fauteuil Lancelot.

Laminé Dalia et Gris saule
Émail Noir
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Caractère
unique
La modularité du système à tuiles AxelMC
permet l’aménagement d’une aire d’attente
aussi classique qu’audacieuse. Les tuiles et
les surfaces transaction s’ajoutent aux plans
de travail pour rehausser l’intimité du poste
de réception et concevoir un lieu unique. La
versatilité des modules permet une variété
de configurations pouvant s’adapter à tous
types d’environnements.

Réception Axel
Laminé Dalia et Blanc, stratifié Fenix Noir mat et
émail Blanc polaire.
Mobilier
Chaise Auxi, fauteuil et tables Fjord, stratifié Fenix
Noir mat et laminé Dalia.
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Organiser et
électrifier

Compléments
Pigeonnier en laminé et métal

Les tuiles intégrées aux postes de travail de la collection Axel permettent de
concevoir des espaces de réception qui prennent en charge la technologie
et les outils des utilisateurs. Ajoutez des barres d’accrochage et agrémentezles d’accessoires spécifiques à vos besoins.

Barre d’accrochage pour accessoires

Multiprise de surface

Réception Axel Laminé Gingembre et Blanc, émail Blanc polaire et Marine et feutre Brume.

Chaise Auxi

Caisson en métal Émail Blanc polaire
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Espace
cohérent
Profitez de la flexibilité qu’offre la collection
Take Off pour créer un poste d’accueil. La
combinaison des surfaces de travail aux
tablettes transaction permet de concevoir
une réception à la hauteur de la première
impression que vous voulez laisser à vos
clients.

Réception Take Off
Laminé Sel de mer.
Mobilier
Chaise Vortex, classeurs de métal en émail Blanc
polaire et murs architecturaux Sky.
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Intimité et confort
acoustique
En plus d’impressionner vos visiteurs, le pavillon Axel délimite l’espace
et favorise l’intimité dans votre point d’accueil. L’intégration de feutre sur
les tuiles et les lattes lui procure des propriétés acoustiques supérieures.
Ajoutez des plantes et des tables bistro puis transformez-le en un coin café
décontracté.

Pavillon Axel
Laminé Gingembre et stratifié Fenix Noir mat,
émail Noir et feutre Brume.
Mobilier
Table Take Off Conférence à base « Cage »
stratifié Fenix Noir mat et tabourets Frill,
coquilles Azur.
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Exprimez
votre ADN
Les nombreuses possibilités que procurent
les modules de la série RC3 permettent
de donner à votre poste d’accueil une
apparence personnalisée. Jouez avec les
finis, couleurs et configurations offertes
par les tuiles de la façade et communiquez
l’ADN de votre entreprise à travers votre aire
de réception.

Réception RC3
Laminé Blanc, émail Bleu Chine et Grès et
acrylique givré.
Mobilier
Table bistro Downtown laminé Blanc, fauteuil
Cuadro, tabourets Frill, coquilles Azur et Blanc
et chaises Blitz.
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Un poste de
travail optimisé

Réception RC2 Laminé Érable maritime et Blanc, émail Blanc polaire et Abysse.

Tablette transaction

L’intérieur des postes de réception favorise la productivité et est adapté
aux tâches de l’utilisateur. Le design courbé de la table offre un espace de
travail spacieux tandis que l’intégration du caisson autoportant maximise
l’espace de rangement et désencombre la surface.

Barre d’accrochage
Émail Blanc polaire

Caisson autoportant
15 ½’’ de large

Chaise Auxi
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Détails des collections

Configurations de postes

RC1

RC1

Table rectangulaire
avec ou sans coup de pied

Table courbe 90º
avec ou sans coup de pied

Table courbe 45º
façade métal en retrait

Table de coin

Tablette transaction
rectangulaire

Tablette transaction
courbe

Tablette transaction
de coin

Table basse

Module transaction

Table courbe 90°

Module transaction courbe 90°

RC2

RC2
Table rectangulaire

RC3

Table rectangulaire 29’’H
avec ou sans coup de pied

Table courbe 90º
avec ou sans coup de pied

Table courbe 45º
façade métal en retrait

Table basse

Axel

RC3
Unité transaction
rectangulaire

Unité transaction
courbe 90º intérieure

Unité transaction
courbe 45º intérieure

Unité transaction
de coin

Take Off
Unité transaction courbe
90º ou 45º extérieure

Table réception
rectangulaire

Table réception courbe
90º ou 45º intérieure

Table réception courbe
90º ou 45º extérieure
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EN COUVERTURE

Réception Axel
Laminé Gingembre et blanc, stratifié Fenix Noir
mat, émail Noir et feutre Brume.
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Mobilier
Tabouret Element Dynamique et chaise Hanso.
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