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TABLES AJUSTABLES 
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La table ajustable Take Off est à l’écoute de vos besoins. Que vous la vouliez ici, là, 
plus basse, ou plus élevée, elle travaille bien à tous les niveaux.

Elle s’élève ou s’abaisse en un rien de temps, à votre humeur, à votre gré. 
Efficace et performante, pratique et productive, la table ajustable Take Off prévient 
l’inconfort lié à l’inaction prolongée.
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Détendue dans les zones à aire ouverte, aussi à l’aise dans les environnements collaboratifs que dans les espaces privés, la table ajustable Take Off 
s’adapte à toutes les situations et à tous les milieux. Ses lignes pures et contemporaines s’intègrent harmonieusement à la grande famille Artopex. 

HARMONIE SANS COMPROMIS DU COEUR À L'OUVRAGE
La table ajustable Take Off se conjugue en genre et en nombre avec le travail auquel elle se rapporte. Autonomie sans pareille pour le travail 
en solo. Très bonne disposition au travail en duo. Rendement optimal pour le travail en groupe. Peut être configurée avec un écran intimité, 
laminé ou translucide, une barre d’accrochage ou d’autres accessoires exclusifs signés Artopex. N’hésitez pas à lui confier des tâches, ses 
nombreuses ressources n’ont pas fini de vous étonner.

S’asseoir est bien. S’asseoir longtemps peut être néfaste. La table ajustable en hauteur d’Artopex 
procure le confort, la détente et le mieux-être du travail debout. Moins de stress, plus de liberté, vous 
changez de position comme vous l’entendez.

Surface aux formes et finis variés, offerte en deux épaisseurs, options de bandes de chant coordonnées 
ou contrastantes, de pattes en C ou en T, avec ou sans roulettes, ses nombreuses possibilités lui 
permettent d’accomplir les tâches les plus diverses. Table de préparation, de décision ou de finition, 
elle se prête à toutes les opérations.

SE TENIR DEBOUT

AU DOIGT ET À L'OEIL

Clavier de contrôle intuitif permettant 
d’ajuster la hauteur en fonction de 
la tâche à effectuer. Un mécanisme 
électrique au réglage facile, simple et 
sans effort, une simple pression du 
doigt suffit. 

MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

Vous avez besoin d’un poste de 
travail mobile? Pour encore plus de 
flexibilité, choisissez les roulettes 
offertes en option.

SIMPLEMENT INGÉNIEUX

Passage du câblage de la surface vers 
le sol, conduits de fils adaptables, 
canalisations horizontales et 
possibilités de branchement. Des 
atouts discrets, pratiques et 
performants.

Plage d’ajustement en hauteur de la surface de travail

Patte en C Patte en T

MAXIMUM :  46" H.

MINIMUM :  27" H.



L’art de concevoir, de fabriquer,

de conseiller, d’aménager et de servir 

- distingue la manière Artopex

artopex.com

Tél. : 450 378-0189   
    1 800 363-3040   

Téléc. :  450 378-9712

SIÈGE SOCIAL 
800, rue Vadnais 
Granby (Québec)
J2J 1A7, CANADA
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