
Fjord
Mobilier lounge
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Grâce à son allure chaleureuse, la collection Fjord matérialise un sentiment de 
calme et de bien-être et s’adapte aux valeurs distinctes des professionnels 
d’aujourd’hui. Consolidez le look résidentiel de votre espace en optant pour la 
causeuse et les trois formats de tables Fjord, ou encore pour le fauteuil simple 
et le repose-pieds, tous proposés en finis de couleurs variées.

La collection Faites comme 
chez vous  
avec Fjord
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Les fauteuils Fjord sont disponibles en 
deux hauteurs de dossier (haut ou moyen) 
et avec un piétement en croix (aluminium 
poli) ou une base tubulaire en métal pouvant 
être déclinée selon plusieurs couleurs. Un 
appuie-tête offrant un plus grand degré 
d’intimité est intégré au dossier haut, 
enveloppant ainsi l’utilisateur dans un 
espace personnel et confortable.

Confort   
au travail

Mobilier 
Fauteuils Fjord, dossier moyen et haut,  
base tubulaire en émail noir.  
Table basse Take Off Conférence. 
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Mobilier
Causeuse Fjord, assise double, 
base tubulaire en émail noir.

01.  Fauteuil Fjord dossier moyen, 
base tubulaire, avec ou sans  
tablette d’écriture.

02.  Fauteuil Fjord dossier moyen, 
base en croix, avec ou sans  
tablette d’écriture.

08.  Tables Fjord (3 formats) 
base tubulaire.

07.  Causeuse Fjord, assise double,  
dossier moyen, base tubulaire.

03.  Fauteuil Fjord, dossier haut  
avec appuie-tête, base tubulaire, 
avec ou sans tablette d’écriture.

04.  Fauteuil Fjord, dossier haut  
avec appuie-tête, base en croix, 
avec ou sans tablette d’écriture.

05.  Repose-pieds 
base tubulaire.

06.  Repose-pieds 
base en croix.

Tissus 
Une multitude de tissus et de couleurs disponibles.  
Carte Artopex en vigueur et tissus complémentaires.

Laminés 
Finis variés de laminés pour les tables et tablettes.  
Carte Artopex en vigueur.

Piètements 
Croix : aluminium poli. Tubulaire : choix de finis en émail. 
Veuillez consulter la liste de prix pour connaître  
les couleurs offertes. 

La collection

Retrouvez les lignes épurées du design scandinave du fauteuil Fjord et de 
son piétement tubulaire dans un format avec assise double. Pensée pour les 
espaces de détente en milieu de travail, la causeuse Fjord nous rappelle le 
confort de la maison.

Une Fjord  
pour deux
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800, rue Vadnais
Granby, QC, Canada  J2J 1A7
T 1 800 378 0189

ARTOPEX
Siège social
artopex.com

EN COUVERTURE 

Causeuse Fjord, assise double, 
base tubulaire en émail noir.


