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Respirez…
Laissez la collection Air élargir vos horizons vers des espaces infinis.
Avec la simplicité, le raffinement et la pureté de ses lignes contemporaines,
Air atteint un parfait équilibre entre stabilité et légèreté, permettant ainsi
un choix illimité d’agencements et de combinaisons.
Respirez… soyez inspiré.
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La collection Air, l’espace réinventé

Mobilier coordonné

Grâce à la finesse de leurs lignes épurées, ces surfaces semblent
flotter dans l’espace tant elles paraissent légères. Quelle que soit
l’épaisseur choisie, soit la discrétion du 1” ou la distinction du 2”, ces
surfaces aériennes vous assurent d’une résistance à toute épreuve.

Babillard optionnel

Sur-meuble et crédence
à double accès

Offerts dans un éventail de grande envergure, les modules de rangement bas sont
la pierre d’assise de la collection Air. Combinant solidité et force, ils sont conçus
pour porter des armoires sur-meubles ou fournir des appuis aux plans de travail.

DU MOBILIER BIEN PENSÉ
• Famille de coussins adaptés.
• Vestiaire avec accès latéral.
• 2 en 1, le rangement partagé.
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Plan de travail dynamique

En option : surpiqûres
au motif Techno

Façade de métal avec
embossage Techno

Air : deux courants, deux atmosphères
Le vent de la collection Air souffle en deux courants distincts,
chacun produisant une atmosphère, une ambiance toute particulière.
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Un souffle à la fois vif et rafraîchissant émane du courant Air Techno ...

AIR TECHNO
L’énergie du design Air Techno :
ici tout est linéaire, une
bouffée d’oxygène pure.

Vestiaire partagé

Espace pour
pigeonnier et CPU

Façade de métal avec
embossage Déco

... alors que le courant Air Deco se déploie en des courbes souples
et douces. Deux climats différents, un même confort ergonomique.
AIR DECO
L’élégance du design Air Deco :
avec ses courbes racées,
la grâce est dans le mouvement.
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Couvercle pivotant à double accès
pour le câblage électrique

L’unité électrique fournit l’énergie et le support que vous recherchez. Choisissez celle
dont la dimension et la configuration correspondent le mieux à vos exigences spécifiques.
Qui plus est, l’unité électrique vous donne la possibilité
d’y attacher des plans de travail ou des écrans intimité Nano.
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UNITÉ ÉLECTRIQUE
Chaque unité électrique permet d’ajouter un harnais de distribution intérieur, auquel une
porte pleine largeur donne un double accès en surface (aussi accessible par le sol ou
le côté). Ce harnais, à un ou plusieurs circuits, vous permet de profiter pleinement de
la connectivité des postes de travail sans subir les inconvénients de fils entremêlés.
Passe-fils et module multi-prises aussi disponibles.

Exclusive à Artopex, la serrure
électronique NOKI offre une
protection “sans clé” hors-pair.

De même que l’air coexiste en harmonie avec la terre, le feu et l’eau, de même
la collection Air est parfaitement compatible avec les éléments des autres
systèmes d’Artopex tels que les écrans des systèmes Uni-T et Take-Off.
Les unités électriques ont été conçues pour intégrer des écrans intimité
compatibles Nano. Ces écrans, qui peuvent servir de babillards ou de supports
pour accessoires, procurent un environnement aux degrés d’intimité variés
(hauteur totale à 42’’ ou 50’’) tout en offrant des finis qui séduisent !

Écrans Nano

Accessoires variés

Option de base laminée
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RANGEMENTS PRATIQUES
Bac à recyclage, rangement multifonctions,
espaces ouverts ou fermés ... tout y est !

En vous proposant un large éventail d’armoires et classeurs de hauteurs
et de largeurs différentes, la collection Air vous permet de tirer les meilleurs
avantages de vos espaces de rangement, qu’ils figurent dans un poste
individuel ou en postes multiples.
Ici, en version Air Techno

Écran diviseur

Porte coulissante avec
embossage Techno

AFFICHEZ-VOUS
Écran diviseur mobile aussi
disponible en version babillard
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DU CHOIX ET ENCORE DU CHOIX
Grâce à la variété de leurs façades
disponibles, les courants Air Techno et
Air Deco donnent à vos espaces de rangement
un air et un style qui vous ressemblent.

Choix de finis pour
le tiroir inférieur

Crédence à double
accès partagé

Patte télescopique

Déployez vos ailes. Explorez. Trouvez.
Combinez en toute liberté les plans de travail, les unités
de rangement et les écrans intimité de la collection Air
et aménagez un espace de travail à votre image.
Les possibilités du positionnement hors module
n’ont de limites que celles de l’imagination.
Ici en version Air Déco.

LA LIBERTÉ APPLIQUÉE
Grâce au positionnement hors module, vous pouvez disposer
vos rangements et plans de travail où bon vous semble, sans
vous préoccuper des fils ou de l’accès aux sources électriques.
De plus, les supports trois positions permettent un ajustement
en hauteur des plans de travail.

DES TIROIRS DÉCO AU LOOK “GLAMOUR”
Les façades de métal des tiroirs-filière et des
portes coulissantes ont un motif embossé
propre à la série qu’ils personnalisent.
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Osez. Que vous soyez porté par un vent de sagesse ou par un vent de
folie. Réinventez votre espace. Traversez l’arc-en-ciel. Air met à votre
disposition toutes les couleurs du temps.
Osez encore. Que vous soyez attiré par la puissance et la sobriété du cube
ou par l’extravagance et la suavité de l’arrondi, les courants Air Techno et
Air Deco vous permettront de modeler un monde à votre image.

Huches murales

Rangements au sol offerts
en hauteur 19” ou 25”

UN STYLE PERSONNALISÉ
Offerte en option, la surpiqûre courbe
ou linéaire donne aux coussins
une touche d’élégance.
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La patte à ajustement multiple
permet d’accommoder les personnes
à mobilité réduite.

Que ce soit pour un poste exécutif ou pour des postes d’équipe,
Air saura vous offrir tout l’espace dont vous avez besoin pour
respirer et pour être inspiré.
Grâce à l’ingénieuse simplicité de la conception Air — ses modules
de rangement flexibles et pratiques, son design contemporain,
ses détails bien pensés — vous ferez toujours les bons choix,
vous serez toujours dans l’air du temps.

Respirez l’air
du temps...
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