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Comme les atomes se combinent pour former la matière, les éléments d’Uni-T se combinent pour former 
l’organisation de votre travail. Que celui-ci soit sous le signe de l’individualité ou de la collégialité, le 
système Uni-T s’adapte à tous les environnements, et permet de configurer des postes de travail à 
usagers multiples tout en respectant le style, la personnalité et les besoins de chacun. Grâce à son vaste 
choix d’options et d’accessoires, Uni-T vous offre plusieurs possibilités d’aménager des espaces qui 
reflètent précisément la culture de votre organisation.

Grande variété de couleurs, de matières et de textures qui s’agencent et s’harmonisent pour correspondre 
à votre image de marque. Supports au sol en métal, en laminé ou une élégante combinaison des deux.

Rayons ouverts de style pigeonnier. Rayons fermés partagés (avec portes coulissantes translucides), les 
rangements sont bien pensés, pratiques, et s’installent facilement sur la partie supérieure des panneaux 
que vous choisissez moins hauts, sans renoncer à l’efficacité.

Ingéniosi-T

Profilés de recouvrement de la série N7 (carrée) ou 
de la série N2 (arrondie). 

Rayon fermé partagé avec porte coulissante.

Panneaux de base offerts avec un choix de finis: 
tissu, transparent, laminé 1 ou 2 côtés.
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Possibili-T et Liber-T
Quel que soit votre environnement ou la fonction à laquelle vous le destinez, que vous 
disposiez d’un vaste espace ou d’un petit bureau, le système Uni-T répondra à vos attentes 
spécifiques. Pour les aires ouvertes ou les bureaux fermés, pour des postes multiples ou 
des bureaux individuels.

Élégant, moderne, esthétique, le design du système Uni-T a été mis à jour pour se marier tout 
naturellement avec le mobilier autoportant de la collection Take Off, le mobilier collaboratif 
Downtown et l’ensemble des produits de la famille Artopex. Uni-T : perennité et continuité.

La technicité du système Uni-T est sans pareille. La pluralité des rangements offerts vous 
permet de choisir précisément ce qu’il vous faut. Caissons de métal, rayons ouverts ou 
fermés, serrure électronique Noki, tout dépend de vos priorités.

Le panneau Média offre un accès direct au 
système électrique et de communication 
à hauteur de la surface.

À la base des panneaux de la série N7 (carrée) ou de 
la série N2 (arrondie), une canalisation permet la 
distribution du système électrique et de communication 
à travers les postes. 
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Que vos besoins soient conventionnels ou que vous optiez pour les nouvelles tendances de 
postes multiniveaux (layering) ou de travail partagé (benching), Uni-T est conçu pour une 
infinité de configurations.

L’ingéniosité des accessoires et des panneaux d’Uni-T permet de définir l’espace pour 
laisser à chacun l’intimité et la concentration nécessaires à un rendement productif et de 
qualité. Or, cette intimité rime avec luminosité. Vous pouvez en effet ajouter au flux de 
lumière naturelle en optant pour des panneaux séparateurs peu élevés (34", 42" ou 50")  
clairs ou givrés, qui favoriseront du même coup les échanges et la convivialité. N’est-ce pas 
que le système Uni-T est un choix éclairé?

En plus d’être polyvalent, le système Uni-T a un look plus tendance…. À nouveau jeune, 
toujours dynamique, il respire l’air du temps.

Personnali-T

Écran séparateur en verre 8" ou 16" H. Colonette d'alimentation pour la gestion des 
câbles du plafond à la base du panneau.



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

IM
PR

IM
É 

AU
 C

AN
AD

A 
   

   
   

©
 A

R
TO

PE
X

 IN
C.

   
LT

2
9

5-
F-

0
31

5


	LT295-BrochureUniT-FR-R01

