Take Off

Mobilier autoportant

Quand flexibilité
rencontre esthétisme
Bienvenue au cœur d’une collection qui repousse les limites et
qui suit les tendances.
De la petite table 4 pattes au grand bureau exécutif, en passant
par les postes multiniveaux, les surfaces partagées et les
nombreuses unités de rangement, la nouvelle génération de
Take Off s’adapte à vos besoins et vos espaces.
Elle vous permet de créer et de rêver en vous offrant des meubles
d’une modularité inégalée et d’une esthétique irréprochable.
Take Off vous propose un large éventail de produits, ces derniers
ayant tous quelque chose en commun : un look moderne et une
finition de grande qualité
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Bien à la
maison, bien
au travail
Offrez aux membres de votre équipe un
confort et une ambiance digne de leur
chez-soi!
Take Off s’inspire parfois des tendances en
design résidentiel afin de créer des aires
chaleureuses et dynamiques.
Jumelée à notre variété de mobilier lounge,
la collection vous transportera dans le
merveilleux monde du « résimercial »!
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Possibilités...

...infinies

La modularité de Take Off et sa grande
variété de produits répondront à vos
besoins, quels qu’ils soient!
Postes multiples, espaces grandioses,
bureaux minimalistes… La collection laisse
place à votre imagination et vous aide à
réaliser vos plus belles idées.
Une fois de plus, Take Off repousse les
limites pour que vous n’en ayez aucune.
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Tout est dans
les détails
Take Off se distingue par la grande qualité
de ses détails, qui sont pensés et créés pour
vous offrir un meuble magnifique sous tous
ses angles.
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Confort de
première classe
Take Off vous propose de nouvelles façons
d’optimiser le confort de vos bureaux, et ce,
sans mettre de côté la flexibilité du mobilier.
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Différents degrés d’intimité
Take Off s’harmonise à la demande
grandissante du mobilier non assigné
et vous permet d’optimiser vos espaces
sans compromettre le bien-être de vos
employés en mouvement!
Le mobilier se marie parfaitement aux
autres collections Artopex, permettant
ainsi de créer des espaces aux différents
degrés d’intimité.
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La richesse
des finis
L’arrivée de la nouvelle génération de Take
Off met parfaitement en valeur notre nouvelle
offre riche de couleurs et finis.
Amusez-vous en créant des combinaisons
de couleurs et de textures qui reflètent
la personnalité de votre entreprise à la
perfection.

8

Accessoires...
et encore
plus
Arrivez, travaillez, bougez, repartez! Le
travail en mode hybride n’aura jamais été
aussi simple qu’avec Take Off.
La collection s’agence avec des outils
pratiques et jolis. Découvrez notamment les
coffres à outils Artopex, les chargeurs sans
fil ainsi que les unités de rangement mobiles!
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Les murets
Les nouveaux murets font de Take Off une
collection agile et adaptée.
Offert en 3 hauteurs différentes (17 po.,
28 po. et 40 po.), le muret Take Off peut
porter le chapeau de rangement mobile
sur roulettes, de muret végétal, de diviseur
d’espace ainsi que de station collaborative.
Il deviendra rapidement un incontournable
dans vos espaces!
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Avoir le choix

Pattes avec pellicule au fini grain de bois
Patte droite
aluminium

Types de combinaisons

Patte droite alu.
avec roulettes

Patte à angle
en aluminium

Patte à angle
en métal

Les surfaces prennent appui sur des pattes, des caissons 27 ½ po. H. et des rangements 23 po. H. à
l’aide de supports de surface. Plusieurs configurations sont donc possibles. Voici différentes
possibilités de combinaisons.
Piétement + caissons
27 ½ po. H.

Caissons 27 ½ po. H.

Piétements

Piétement + rangement 23 po. H. +
support de surface 5 po. H.

Poignées
Nickel TECHNO

Nickel DECO

Chrome satiné

Aluminium

Bronze brossé

Noir mat TECHNO Noir mat en « L » Blanche TECHNO Blanche en « L »

Caissons 27 ½ po. H. + rangement
23 po. H. + support de surface 5 po.H.

Types de pattes et piétements
Patte droite
aluminium

Patte droite alu.
avec roulettes

Nickel brossé

Patte à angle
aluminium

Patte de coin en
métal plié

Patte à angle en
métal

Serrures
Patte à angle
en bois

Patte tubulaire
ronde en métal

Patte tubulaire
carrée en métal

Patte téléscopique Patte monolithique
en métal
en laminé

Patte laminé en T

Patte en métal en O

Patte pleine en
mélamine

Patte mixte, métal
et mélamine

Sans serrure

Serrure à clé
(unique ou
identique)

Serrure électronique
NOKI

Patte ouverte

Portes de huche
Pleine en
laminé
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Acrylique
opaque

Acrylique givré

Nickel antique

Électricité

Exemples de configurations électriques
Voici deux exemples de configurations des composantes électriques.

Électricité
Télécommunication

Multiprises
Sous la surface

Sur la surface

Encastrée blanche

Encastrée noire

Panier de câblage
en mesh

Canalisation en métal

Conduit de câblage
flexible

Système électrique 4 circuits - 2 côtés

Gestion du filage
Passe-fils

Système électrique Interlink Dean 1 circuit

Autres accessoires
Chargeur sans fils

Multiprise de surface AC-EPiQ-B

Lampe DEL

Module d’alimentation AC-PFiQ120

Option de Multiprise encastrée
QBC ou QNC

Canalisation AC-WCMC04xx04

Multiprise sous la surface AC-EPSiQ-B

Tous ces accessoires, et beaucoup plus, se trouvent dans la liste de prix Accessoires.
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