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La collection de bureaux, d’armoires, d’éléments vitrés et de cloisons District MD
allie l’apparence et l’atmosphère d’un lieu bien meublé aux caractéristiques
fonctionnelles d’un système. Ses composantes polyvalentes offrent une myriade
de possibilités d’aménagement pour tous les milieux de travail.
Mobilier architectural
La gamme District fait écho aux formes basses et longilignes du mobilier
moderne du milieu du siècle dernier et, comme les meubles dont elle s’inspire,
offre un design d’une remarquable transparence grâce à une gradation rafﬁnée
de surfaces superposées. District réinterprète, pour le bureau d’aujourd’hui, la
notion de mariage entre pureté du design et fonctionnalité.
Utilisation efﬁcace de l’espace
Grâce à des produits qui remplissent plusieurs fonctions, District optimise
l’utilisation des espaces restreints. Les bahuts et les rangements soutiennent les
surfaces de travail et délimitent l’espace. Les plans qui se chevauchent et les
rangements pour dessous de surfaces exploitent au maximum les espaces vertical
et horizontal.
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surface de travail

rangement

Coloris uni, Storm White

Caisson : Coloris uni,
Bronze
Tiroirs, portes et dos :
Flintwood, Blonde Maple

écran
complémentaire
Vanceva, Cool White

coussin

fauteuil de travail

Cuir, Blanc

Contessa : maillé Tess,
Light Grey

District a la facture et le caractère d’un
mobilier architectural bien construit. Des
bahuts multifonctionnels soutiennent les
surfaces de travail, éliminant le besoin
de recourir à des panneaux et renforçant
l’allure particulière du mobilier. Les surfaces
à multiples niveaux et les bahuts surélevés
confèrent une transparence distinctive à
l’aménagement, alors que les rangements
superposables et les tablettes créent des
postes de travail uniques par leurs formes et
leurs fonctionnalités.
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surface de travail

rangement

coussin de siège

fauteuil de travail

Flintwood, Blonde
Maple

Caisson et tablette :
Coloris uni, Platinum
Avant : Flintwood,
Blonde Maple

Full Wool, Peridot

Contessa : maillé Tess,
Light Grey

District maximise les espaces restreints. Les
postes de travail multiniveaux équipés de
surfaces qui se chevauchent donnent une
impression d’espace, et les versions réduites
des rangements traditionnels optimisent
l’utilisation des volumes et de l’espace dans
les aires de dimensions restreintes.
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surface de travail et
rangement

garniture de
cloison et pied

Flintwood, Drift Oak

Foundation, Ebony

panneau

fauteuil de travail

fauteuil de détente

tissu pour panneau
Lustrado, Glassine

Sabrina : maillé Iron ;
Ample, Sunburst

Qui : Heather Felt,
Mustard Seed

La bibliothèque upStageMC intégrée à
District offre un rangement partagé tout
en réduisant l’espace qu’occupe le poste
de travail, et les rangements superposables
partagés divisent l’espace efﬁcacement. Les
vitres encastrées et les écrans pour bureaux
en verre offrent une esthétique épurée et
laissent passer la lumière naturelle.

10

surface de travail
Flintwood, Truffle Flint

garniture de
cloison
Mica, Platinum

panneau

fauteuil de travail

fauteuil de détente

Intérieur : tissu pour
panneau Rationale,
Abstract
Extérieur : Flintwood,
Truffle Flint

Sabrina : Chainlink Mesh ;
Full Wool, Hot Stone

Metropolitan : Merus,
Smoke

District propose les mêmes avantages que les
systèmes de panneaux traditionnels tout en
ayant les qualités esthétiques d’un mobilier
architectural. Ses cloisons surélevées ont une
largeur maximale de 96 po, et ses éléments
et écrans en verre givré assurent l’intimité
sans bloquer la lumière. Ses éléments vitrés
et panneaux pleine hauteur, monolithiques
et élégants, conviennent parfaitement aux
aménagements situés dans les corridors.
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table livello

rangement

fauteuil de travail

Surface : Coloris uni,
Very White
Pied : Mica, Platinum
Écran pour bord de
bureau : Flintwood,
Blonde Maple

Caisson et tablette :
Coloris uni, Very White
Avant : Flintwood,
Blonde Maple

Contessa : maillé Tess,
Lime Green ; Fundamentals,
Verde

La combinaison de tables réglables en hauteur
LivelloMC et de rangements District offre
divers types de surfaces adaptées à différents
besoins : le dessus du rangement superposable
peut servir d’espace collaboratif ou de surface
de travail en position debout, alors que la
surface basse du bahut est idéale pour que l’on
y dépose des documents de référence. La table
réglable en hauteur Livello permet quant à elle
aux utilisateurs de travailler en position assise
ou debout.
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table Livello

garniture de cloison

panneau

rangement

fauteuil

Coloris uni, Very White

Mica, Platinum

Stratifié pour panneau,
Stainless

Mica, Very White et
Platinum

Sabrina : maillé Basalt ;
Fundamentals, Dove

Les panneaux autoportants District
multiplient considérablement les
scénarios d’aménagement et fournissent à
l’utilisateur beaucoup plus de possibilités de
conﬁguration. Combinés aux tables réglables
en hauteur Livello, ils sont complètement
libres et procurent ainsi une grande souplesse
de planiﬁcation.
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surface de travail
Coloris uni, Storm White

garniture de
cloison
Anodisé

panneau

bahut

coussin de siège

Stratifié pour panneau,
Smokey Walnut Finegrain

Coloris uni, Latte

SmartLeather, Brown

La conception et la construction des postes
de travail District respectent les principes de
durabilité et les lignes directrices LEEDMD
(Leadership in Energy and Environmental
Design) voulant que la lumière naturelle
pénètre dans les bureaux et que la circulation
de l’air y soit adéquate.

Les éléments vitrés, pouvant atteindre
96 po de largeur, entretiennent l’impression
d’ouverture et de lumière alors que la
continuité des lignes à la hauteur des
surfaces de travail souligne la perméabilité
des postes à la lumière, sans bris de
perspective. Les cloisons et les bahuts
surélevés laissent circuler l’air librement sous
et entre les postes de travail.

caractéristiques

01 disposition multiniveau
Une aire de travail à quatre niveaux ainsi
que des casiers sont créés en superposant
des tablettes sur un rangement, lui-même
placé au-dessus d’une surface de travail.
Les bahuts bas offrent quant à eux une
surface pratique au-dessus d’une tablette
ouverte.

02 panneau pour rangement
superposable
Le dos d’un rangement superposable
peut recevoir un tableau punaisable pour
ajouter de la fonctionnalité au poste de
travail.

03 éléments vitrés

04 plateaux de rangement

05 vitre encastrée

06 pied district

Les éléments vitrés simples et doubles
peuvent avoir la hauteur du plan
de travail pour point de départ ou
être installés sur des cloisons de
diverses hauteurs. Les éléments vitrés
complémentaires (illustrés) peuvent
atteindre 96 po de largeur sans lignes de
démarcation.

Les tiroirs des bahuts bas
comprennent des plateaux
de rangements qui aident à
désencombrer les surfaces, facilitent
l’organisation et optimisent
l’utilisation de l’espace.

Le vitrage est intégré à la cloison,
offrant une esthétique épurée et
laissant passer la lumière naturelle.

Le pied District des bahuts a une plage
de réglage de 3 po. Une garniture de
pied assure une esthétique rafﬁnée.

07 écran pour bord de bureau
avec tableau d’affichage
Les écrans pour bord de bureau se
montent à l’arrière d’une surface de
travail ou d’un retour, sur ou hors
module, pour procurer de l’intimité.
Ils peuvent être combinés à un tableau
d’afﬁchage pour plus de commodité.

08 pied angulaire
Les pieds angulaires des unités de
rangement leur permettent de servir
d’axe central dans les conﬁgurations
autoportantes. Ils offrent une plage de
réglage de 3 po.
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