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InterpretMC est un système de bureaux novateur qui convient à tout le monde et à 
tous les espaces de travail, et ce, partout dans le monde. Adaptable et évolutive, la 
gamme Interpret vous permet de créer un bureau à votre goût.

La structure d’Interpret est faite d’un cadre plateforme et d’un ensemble concis de 
composantes, auxquels on peut ajouter de nouveaux éléments. Elle peut en outre être 
prolongée ou entièrement reconfigurée en fonction de l’évolution des effectifs, du 
progrès des technologies et de l’amélioration des régimes de travail.

Interpret répond aussi à la demande des travailleurs et des organisations, qui veulent 
adopter le principe de regroupement, en présentant de nouvelles idées et possibilités 
de planification, tout en tirant profit de l’héritage d’un mobilier fermé plus 
traditionnel.

interpret
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finition  
Very White

fauteuils de travail

Contessa : maillé Tess  
Lime Green ;  
Fundamentals Verde

fauteuils de détente

Banc pour espaces collaboratifs : 
Cross Dye Crimson

couleur d’accent

Gala
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Les coloris Accent permettent de 
dynamiser les espaces. Les couleurs vives 
des rangements, des châssis d’écran et des 
supports d’extrémité Interpret marquent 
l’emplacement des zones de travail et les 
distinguent les unes des autres tout en 
égayant l’environnement de travail.
Dans un regroupement, des écrans 
translucides délimitent les espaces, et les 
utilisateurs peuvent adapter le niveau 
d’intimité pour faciliter les interactions ou 
le travail individuel.



finition

Ebony ; Flintwood  
Drift Oak

couleur d’accent

Gris 
fauteuils de travail

Sabrina : maillé Iron ;  
Ample, Sunburst

Interpret offre un regroupement de surfaces 

de travail favorisant la collaboration 

dynamique dans les environnements 

composés d’espaces ouverts et fermés.



finition

Very White
couleur d’accent

Platinum 
fauteuils de travail

Contessa : maillé Tess
Light Grey

Interpret tient sa polyvalence de sa structure unique 

soutenant toutes les composantes essentielles en 

dessous et au-dessus de la surface. Une poutre 

pour accessoires est installée le long de la structure 

pour accueillir des écrans et des bras d’écrans. Les 

casiers sont par ailleurs suspendus à la structure, 

et les composantes se fixent aux extrémités du 

regroupement. Les câbles d’alimentation et de 

communication sont acheminés au moyen d’un 

rail intégré, ce qui permet un aspect soigné et 

l’utilisation d’un grand nombre de technologies.
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finition  
Flintwood Blonde Maple

fauteuils de travail

Contessa : maillé Tess
Light Grey

fauteuils de détente

Fractals : European Birch ;
Heather Felt, Noil ;
Magnify, Telescope

couleur d’accent

Platinum
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Les produits Interpret s’adaptent à 

l’architecture des espaces de bureau. Leurs 

formes simples, agrémentées d’élégantes 

finitions de bois, mettent en valeur les lignes 

épurées, l’esthétique raffinée et le souci du 

détail.



finition

Very White
couleur d’accent

Platinum 
fauteuils de travail

Projek : Stone ;
Full Wool, Blanc

fauteuils de détente

Fractals et banc pour espaces collaboratifs : 
Full Wool, Spice
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Pour optimiser la flexibilité et la créativité, 

Interpret propose des îlots installés à 120°. 

Les postes sont alors reliés à leur extrémité 

par un pied central, ce qui dégage le dessous 

de la surface de travail et laisse amplement 

d’espace pour les jambes.



finition

Very White ; Flintwood 
Blonde Maple

couleur d’accent

Aqua
fauteuils de travail

Projek : maillé Stone ;
Full Wool, Blanc

15

Interpret se distingue des regroupements 

traditionnels par son châssis robuste qui 

lui confère une structure exceptionnelle 

composée de chevauchements d’extrémités, 

de rangements suspendus et de retours 

allongés augmentant l’espace de travail. Des 

écrans d’appoint délimitent les espaces de 

travail et assurent l’intimité. Les finitions 

des rangements sont offertes dans six 

catégories de couleurs : vous avez donc 

l’embarras du choix pour concevoir des 

aménagements uniques et personnalisés.



finition

Platinum ; Flintwood, 
Cocoa Brown Flint

couleur d’accent

Platinum
fauteuils de travail

Sabrina : maillé Chainlink ;
Full Wool, Hot Stone

fauteuils de détente

Chaise Keele et Spectrum :
Full Wool, Deep Orchid
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Les produits Interpret sont offerts dans 

divers matériaux, gages d’esthétique, de 

fonctionnalité et de durabilité. Les armoires 

en métal ont une allure légère et soignée 

et sont offertes dans tout un éventail 

de finitions attrayantes. Leurs portes en 

bois leur confèrent une apparence haut 

de gamme. Le souci du détail dans ces 

produits embellit les matériaux même les 

plus simples.



finition

Very White ; Flintwood 
Blonde Maple

fauteuils de travail

Projek : maillé Stone ;
Full Wool, Blanc

fauteuils de détente

Banc pour espaces collaboratifs :
Full Wool, Blanc
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Interpret vous donne la possibilité 

d’aménager des transitions alliant la 

flexibilité des regroupements aux avantages 

de la vision des espaces à l’aide de panneaux. 

Les écrans fonctionnels aux proportions 

modestes procurent une intimité visuelle 

en position assise. Ces panneaux verticaux 

sont offerts avec tableau blanc, tableau 

punaisable ou écran pour accessoires 

pouvant accueillir un écran complémentaire 

en verre.



caractéristiques

01 surfaces de travail péninsule

Les surfaces de travail péninsule procurent, à 
l’extrémité d’un regroupement Interpret, un espace 
pour la tenue de rencontres informelles. Ces surfaces 
peuvent en outre accueillir des armoires d’extrémité.

.

02 armoires d’extrémité en bois 

Les armoires d’extrémité suspendues sous la surface de 
travail offrent un accès de chaque côté.

03 armoires d’extrémité 

Les armoires d’extrémité en métal sont munies de 
portes coulissantes en bois, en métal ou en verre 
transparent, givré ou coloré dotées de poignées en 
coloris Accent pour rehausser l’allure soignée. 

montage sur extrémité

Les produits Interpret s’installent sur 

différents types d’extrémités pour agrandir 

les zones de travail et installer des coins de 

rangement communs ou individuels.

04 armoires d’extrémité 

Les armoires d’extrémité en bois placées au-dessus  
de la surface peuvent être tournées vers l’intérieur.

05  armoires d’extrémité avec tableau 

punaisable

Pour plus de commodité, un tableau punaisable se fixe 
au dos des armoires d’extrémité en bois.

06  armoires d’extrémité avec tableau 

punaisable 

Les armoires d’extrémité en métal comportent un 
tableau punaisable ou un tableau blanc intégré 
à l’arrière pour améliorer la fonctionnalité et la 
personnalisation.



07 pieds

Les différents types de pieds visent à répondre à divers besoins de 
fonctionnalité et d’esthétique. Les pieds surélevés donnent une 
impression de légèreté et de liberté. 

casiers pour ordinateur portable

Le casier pour ordinateur portable se fixe au bahut et sert d’espace 
sécuritaire pour ranger vos appareils personnels.

caractéristiques

08 bases avec plinthes

Les plinthes confèrent une apparence plus soignée jusqu’au 
niveau du sol.

09 roulettes

Les roulettes procurent la mobilité tant recherchée dans les 
espaces de bureau dynamiques d’aujourd’hui.

rangements

Interpret propose différentes options de 

rangement qui conviennent à diverses 

utilisations, comme des armoires centrales et 

d’extrémité et des rangements autoportants 

suspendus. Tous ces produits sont offerts 

en métal et en bois pour assurer un 

juste équilibre entre la fonctionnalité et 

l’esthétique. 

Les coloris Accent procurent une allure 

unique adaptée à la marque ou à d’autres 

conceptions. Les différentes sections des 

rangements peuvent être peintes séparément, 

comme l’extérieur des casiers, l’intérieur 

des casiers ouverts, le devant des tiroirs, le 

piètement et les poignées bicolores. Vous 

pouvez donc personnaliser les combinaisons 

de finitions.

10 armoires latérales 

L’armoire latérale s’installe perpendiculairement à la 
surface de travail pour offrir rangement et intimité et 
servir d’espace de réunion en position debout.

11  casiers et stations d’accueil pour 

accessoires

Les casiers fournissent un espace de rangement compact 
pour vos effets personnels. Ils sont offerts en versions 
suspendue ou autoportante et avec trois types de bases. 
La station d’accueil pour accessoires permet de ranger 
des objets divers et d’alimenter des appareils mobiles.

12 surfaces de travail réglables en hauteur

La surface de travail peut être réglée à une hauteur de 
29 po à 32 po. Les différentes surfaces d’une même 
structure s’ajustent séparément.

13 surfaces de travail coulissantes

Les utilisateurs peuvent avancer de 5 po la surface de 
travail coulissante pour accéder facilement aux câbles 
d’alimentation et de communication situés sous la 
surface.

14 pieds courbés

Interpret propose des pieds droits, angulaires et 
courbés. Le pied courbé est offert en version ouverte 
ou avec un panneau intercalaire en verre ou en bois.

15 trappes d’acces électrique

La trappe d’accès électrique peut être commandée 
avec une porte ou des garnitures de coloris Accent. 
Rétractable dans la surface de travail, cette trappe 
optimise l’espace et facilite l’accès aux circuits.

options

Interpret offre toute une gamme d’éléments 

de conception qui répondent à des besoins 

de fonctionnalité précis et s’accordent aux 

préférences esthétiques de chacun. 
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