
Downtown
Mobilier collaboratif
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Grâce à leur grande variété de formes, de hauteurs, de longueurs et 
de dossiers, les fauteuils Downtown se prêtent à d’innombrables 
configurations. Choisissez votre style de dossier préféré,  en retrait ou aligné 
au siège pour une juxtaposition sans écart.  

Aire d’attente

Dossier en retrait

Banquette circulaire

Appui-bras

Table rembourrée  
avec surface en laminé

Table basse ronde

Ottomane



06|07

Installez-vous autour d’une table Médiacom 
bistro pour une rencontre productive. 
Spécialement conçues pour recevoir un 
écran et gérer le câblage de façon efficace, 
les tables sont munies d’un système de 
communication en relais pour la diffusion 
des informations.

Salle de 
rencontre

Downtown
Table Médiacom bistro en laminé Pin Douglas.

Mobilier
Tabourets Blitz et chaise de bureau Vortex.
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Les tables à hauteur bistro s’intègrent parfaitement dans les aires de 
collaboration pour des rencontres spontanées ou encore dans un espace 
cafétéria pour une pause-café. 

Coin café 

Downtown 
Tables bistro en laminé Blanc  
avec multiprises encastrées.
Mobilier
Tabourets Crema. 

Banquettes avec dossiers et table 
rembourrée avec surface en laminé. 

Les tables rembourrées en tissu offrent 
un aspect de continuité à la banquette 
et peuvent être munies d’une surface 
en laminé. Il est possible d’ajouter une 
multiprise avec une prises USB sur une 
banquette et sur une table rembourrée. 

Tableau blanc mobile. 

Le tableau blanc mobile est un 
outil essentiel pour les rencontres 
collaboratives et les séances de 
remue-méninges en plus de pouvoir 
être utilisé pour diviser l’espace.

Banquettes rectangulaires avec  
multiprise sur le côté et dossiers,  
écrans d’intimité inclinés et table basse. 

Les écrans d’intimité sont disponibles 
avec une tablette, droit ou en 
angle. Pouvant se placer au dos des 
banquettes, les écrans rembourrés 
en tissu proposent différents degrés 
d’intimité grâce aux trois hauteurs 
offertes.
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Les banquettes et ottomanes sont 
disponibles dans diverses formes et 
dimensions permettant l’aménagement de 
configurations adaptées à vos besoins. 
Combinez des banquettes à une table 
Médiacom afin de créer un espace 
multimédia fonctionnel pour votre équipe. 

Réunion 
détendue

Downtown 
Table Médiacom avec base architecturale en 
laminé Châtaigne, banquettes avec dossiers  
et rangement ouvert en laminé Blanc.
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Banquettes et ottomanes

Tables

Compléments

Downtown 
Ottomane et banquettes avec demi-dossiers.

Rectangulaire avec  
dossier

Rectangulaire avec  
demi-dossier

Rectangulaire avec  
dossiers en coin alternés Carré et rectangulaire

Lounge

Basse

Rembourrée avec surface en laminé

De travail

Écran d’intimité Écran avec tablette Tableau blanc mobile Écran avec système de 
communication en relais

Rangement

De travail collaborative

Médiacom BistroMédiacom bistro

Trapèze Courbe Circulaire

Rectangulaire avec  
dossiers alternés

Carrée avec dossier  
en coin

Rectangulaire avec  
dossier en coin
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800, rue Vadnais
Granby, QC, Canada  J2J 1A7
T 1 800 378 0189

ARTOPEX
Siège social
artopex.com

EN COUVERTURE 

Downtown
Table Médiacom en laminé Gingembre et Fenix, 
banquettes avec dossiers et écran d’intimité avec 
tablette. 

Mobilier
Tabourets Crema et fauteuils Cuadro.


