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Remarquable de beauté, d’une exceptionnelle qualité, la 

collection Take Off Conférence ajoute à l’image de prestige et 

au caractère professionnel de votre organisation.

Caractérisée par son raffinement, sa classe et sa haute 

distinction, elle s’agence de façon naturelle et harmonieuse à 

la signature des autres lignes et produits de qualité Artopex.

Harmonie visuelle, correspondance des lignes, des courbes 

et des matériaux : un parfait complément au mobilier Take 

Off autoportant.Design: Équipe Design Artopex      .
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Environnement confortable, échanges profitables. Vous méritez plus que de simples tables !

• Détails esthétiques raffinés. Lignes pures, élégantes, sophistiquées.
• Atmosphère chaleureuse, design convivial, climat de travail idéal.
• Surfaces aux formes diversifiées et bien pensées.
• Base aux styles variés : tout laminé, avec accent de métal ou tout métal.
• Offert avec chants amincis ou soufflés.

Super ces extras !
Des composants pratiques, efficaces et utiles : les extras qui font la différence…

• Lutrin ingénieux pour une gestion facile et efficace des câbles et des branchements.
• Module multi-prises pivotant : s’ouvre et se referme sous l’action d’un interrupteur.
• Serrure électronique Noki : sécurité assurée pour espaces partagés. 

Pour un exposé ou une assemblée, communiquer de l’information, remuer des idées, ou prendre une décision, la série Take Off Conférence convient 
à toutes les situations, à toutes les réunions.

Parce que son design intelligent et fonctionnel vous simplifie la vie, vous pouvez vous concentrer sur l’essentiel : organiser et planifier votre activité.

AU SOMMET DES SALLES DE CONFÉRENCE
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Une aire confortable où il fait bon prendre ses aises. 
Un environnement qui ne ment pas: énergisant, stimulant, dynamisant.
Propice aux discussions en tête-à-tête ou en groupe.

Quels que soient les motifs de son enthousiasme, de son ambition ou de sa motivation, l’employé passionné a toujours besoin de décompresser. 
Puisqu’il faut pouvoir renouveler son énergie avant de retrouver sa pleine capacité de production,  Take Off Conférence vous permet de concevoir des 
aires de rencontre bien aménagées, agréables et confortables propices aux moments de détente ou aux échanges dynamiques.

En formule bistro, confortablement assis dans l’aire lounge ou simplement à table, tout est possible ! 

ZONES ÉNERGISANTES

Des choix, des choix et encore d’autres choix…

• Choix de diverses bandes de chant : coordonnées ou contrastantes.
• Choix entre 2 épaisseurs de surface : 1” et 1-1/2”.
• Choix entre 2 types de profil : droit ou aminci.
• De multiples formes ou dimensions…au choix ! 76
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Atmosphère officielle et environnement classique ? Environnement 

détendu et atmosphère dynamique ? Take Off Conférence convient au 

style, à l’image et à l’identité de votre organisation. 

Du briefing ponctuel à la réunion de planification annuelle, de l’espace 

privé à l’environnement ouvert, peu importe son contexte ou sa 

fonction elle se prête à toutes les occasions.

Une collection novatrice, créative, esthétique vous offrant un large 

éventail de produits adaptés à la réalité d’aujourd’hui.

LA SOLUTION À VOS RÉUNIONS

Pour la sélection complète des finis laminés et des tissus disponibles, vous référer à la charte de finis et aux cartes de tissus 
Artopex en vigueur.

Les couleurs représentées sont aussi fidèles que les techniques d’impression le permettent. Toujours se référer aux échantillons 
véritables de la collection Artopex.

MODULES MULTI-PRISES

PIÈTEMENTS

MÉTAL

Base panneau Base cruciforme

Patte tubulaire avec plateau carré ou rondPatte en «T» standard ou «Deluxe»

Base architecturale, choix de finition pour les coins: bois, métal 90º ou arrondis.

Patte tubulaire carrée ou ronde

3002 - Blanc polaire3090 - Argent 3064 - Fusain 3067 - Noir

Multi-prises à la surface et passage des fils dans 
la base pour un branchement au sol.

Panneau amovible
offrant un accès à
l’intérieur de la base.

Gaine de filerie pour la gestion du câblage.
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L’art de concevoir, de fabriquer,

de conseiller, d’aménager et de servir 

- distingue la manière Artopex
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artopex.com

Tél. : 450.378.0189   
    1 800.363.3040   

Téléc. : 450.378.9712

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


