
Take Off Conférence
Mobilier collaboratif
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Table de réunion
Surface ronde en laminé Gris saule et patte 
tubulaire à plateau au sol rond en émail Argent.

Mobilier
Chaises Frill, coquilles Blanc.

Véritable lieu de productivité, de création et de collaboration, les salles de 
rencontre peuvent prendre diverses formes pour répondre aux besoins des 
environnements de travail en constante évolution. La collection Take Off 
Conférence offre un large éventail de tables et de modules de rangement 
pour l’aménagement d’espaces inspirants. 

La productivité 
à votre image 
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Table de réunion
Surface rectangulaire en stratifié Fenix noir mat et 
pattes de coin en métal plié en émail Noir.

Mobilier
Chaises Olé, coquilles Blanc, Sésame et Noir, 
rangement au sol en laminé Blanc, murs architecturaux 
Sky et panneaux muraux en laminé et babillard.

Aménagez un espace idéal pour les 
séances de remue-méninges et les réunions 
créatives. L’inclusion de panneaux muraux 
avec babillard et d’un écran multimédia 
encouragent les échanges et la création de 
concepts novateurs. 

Place à la 
créativité 
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Table de réunion rectangulaire

36P x 84L x 29H 
Surface en laminé Sésame 
Pattes de coin en métal plié en 
émail Blanc polaire

Table de réunion « Ovo »

42P x 84L x 29H 
Surface en stratifié Fenix noir mat, 
bande de chant inversé
Pattes de bois en angle, fini naturel

Table basse ronde

30 dia. x 16H
Surface en stratifié Fenix noir mat 
Pattes « Fences » en émail Noir

Table de réunion ronde

36 dia. x 29H 
Surface en laminé Cerisier tabac 
Pattes de coin en métal plié en émail Noir

Table de réunion triangulaire

36L x 29H 
Surface en laminé Gingembre 
Pattes de coin en métal plié en émail Noir

Table bistro carrée

42P x 42L x 36H
Surface en laminé Dalia
Base « Cage » en émail Noir

Collection 
de tables
Les différentes formes et hauteurs que peuvent prendre les tables Take Off 
Conférence permettent la conception de lieux de collaboration adaptés 
aux besoins de groupes de différentes tailles. Agencez le piétement au fini 
de votre choix pour créer une salle de rencontre en harmonie avec votre 
aménagement!
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L’intégration de multiprises encastrées 
assure une gestion efficace du câblage 
pour l’alimentation électrique. Le résultat, 
un espace fonctionnel prenant en charge la 
technologie. 

Alimentez 
vos 
échanges

Table de réunion
Surface rectangulaire en laminé Sésame et pattes 
de coin en métal plié en émail Blanc polaire.

Mobilier
Chaises Dotcom et classeurs de métal en émail 
Blanc polaire.
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Tables de conférence et de réunion 
Surfaces rectangulaires et carrées en laminé 
Gingembre et pattes de métal en « T » en émail Noir.

Mobilier
Chaises et tabourets Frill, coquilles Noir.

La collection Take Off Conférence est propice à l’aménagement 
d’espaces cafétéria. Le piètement mince et discret des tables permet 
une organisation flexible des chaises. 

Synergie
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Optez pour une table à base architecturale 
et donnez du prestige à vos salles de 
rencontre. Intemporelle et classique, cette 
base saura donner le ton à une atmosphère 
sophistiquée. 

Coup d’œil 
classique

Table de conférence
Surface et bases architecturales rectangulaires 
en laminé Carbone.

Mobilier
Chaises Vortex Mesh.
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Nam sinctaest que poribus si 
ommodit ut voloreptio. Et aliqui unt 
pos dus vel is eles acessuntus es 
rehenit peribus acerum illaut quatur 
audignimpe assequam, utatemped 
modis et assimolent, corerspero 
earum rem nat omnim repudit ratem 
et deriosapid utecae eos dolo 
de occum sam non pariandusda 
quodipsam faccume ntiume cum, 
temporem is reritemquid

Les tables modulaires Take Off Conférence peuvent être utilisées pour 
collaborer dans un espace ouvert ou comme surfaces de travail ponctuelles. 
La hauteur bistro de cette table à base « Cage » encourage le travail debout 
et laisse place à des échanges rapides et des rencontres impromptues.

Un espace sur 
mesure

Table bistro
Surface carrée en laminé Érable maritime et base 
« Cage » en émail Blanc polaire.

Mobilier
Tabourets Crema en stratifié Blanc, classeurs de 
métal en émail Abysse et panneaux muraux en 
laminé avec tablettes et babillard.
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D’une longueur pouvant aller jusqu’à 
192’’, les tables de conférence standards 
sont en mesures d’accueillir de nombreux 
participants lors de la tenue de rencontres 
formelles. L’esthétisme du fini Fenix noir 
mat de cette table concilie intemporalité et 
élégance.

Élégance 
assurée

Table de conférence
Surface et bases architecturales rectangulaires 
en stratifié Fenix noir mat.

Mobilier
Chaises Vortex Mesh.
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Les aires de socialisation brisent le rythme 
des bureaux traditionnels et offrent aux 
professionnels des lieux de rencontres 
spontanées ou de collaboration. L’intégration 
des tables Take Off Conférence dans ces 
espaces encourage la mise en commun de 
connaissances et optimise l’émergence de 
nouvelles idées. 

Partage 
d’idées

Table de conférence
Surface rectangulaire en laminé Blanc et pattes 
tubulaires à plateau au sol rond en émail Noir.

Mobilier
Chaises Frill, coquilles Noir et tabourets Crema 
en stratifié Blanc.
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L’intégration du mobilier Take Off Conférence permet l’aménagement 
d’environnements pratiques où vos équipes demeureront motivées et 
inspirées. La table modulaire d’un design épuré combinée au fini de bois 
naturel du piètement donne lieu à un espace de création sans limite. 

Collaborer pour 
mieux créer

Table de réunion
Surface ronde en stratifié Fenix noir mat, pattes de 
bois en angle, fini naturel et supports en émail Noir.

Mobilier
Chaises Hanso.

Tables de réunion

Carrée Rectangulaire Ronde

Rectangulaire et carré

« Croissant » Trapèze

Carré arrondi

« Ovo » 

Tables modulaires

Tables basses

Tables de conférence
Tables de grande dimension incluant les bases.

Rectangulaire Bateau « Racetrack » Fuseau Ellipse

Tables de petite dimension incluant les bases.

« Ovo »

Tables de petite et moyenne dimension crées à partir de surfaces et de bases vendues séparément.

« Arc »« Colline »Ronde

Triangulaire 

Tables de 16’’ à 18’’ de haut incluant les bases.

Possibilité d’agencer les formes de surfaces et les 
types de bases entre elles.
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Rangements au sol

Gestion du câblage

Armoires Crédences 29’’H ou 35’’H

Rangements 30’’H ou 36’’H DessertesBibliothèques

Panneaux supérieurs

Laminé

Tableau blanc

1 profilé

Babillard

3 profilés

Panneaux inférieurs Exemple de configuration

Panneaux muraux

Base à panneaux Base cruciformeBase architecturale rectangulaire ou triangulaire, 
coins droits ou arrondis, avec ou sans métal

Patte tubulaire à plateau Base en croixPatte en « T » standard

Pattes de bois en angle,
fini naturel

Pattes à angle de métal

Pattes de bois en angle,
fini noir

Pattes de coin en métal plié

Patte Techno double en « O »

Base « Cage »

Patte tubulaire 
carrée ou ronde

Bases

Piétements
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800, rue Vadnais
Granby, QC, Canada  J2J 1A7
T 1 800 378 0189

ARTOPEX
Siège social
artopex.com

EN COUVERTURE

Table de conférence 
Surface et bases architecturales 
triangulaires en laminé Moka.

Mobilier 
Chaises Blitz.


