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La gamme Teknion dna MC comprend des tables et des fauteuils de détente
modulaires conçus pour enrichir l’offre de produits fonctionnels pour les aires
de détente. Dans les bureaux d’aujourd’hui, l’aire de détente sert souvent de lieu
de travail collaboratif et exige un mobilier très ﬂexible qui permet d’accéder
facilement aux circuits d’alimentation et de communications. Cette gamme est
conçue pour favoriser le travail collaboratif, n’importe où dans le bureau.
La conception modulaire permet de reconﬁgurer l’aménagement et de remplacer
le recouvrement des sièges, des traversins et des tables de service. Les éléments
s’alignent sur tous leurs côtés, ce qui permet aux utilisateurs de reconﬁgurer
l’aménagement au gré des besoins. De plus, les circuits d’alimentation et de
communication sont acheminés par la base des meubles, permettant ainsi un point
d’accès différent de la source, tout en augmentant la ﬂexibilité.
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tissu de recouvrement

surface de la table

Full Wool, Blanc et Spice

Flintwood, Blonde Maple

Les produits Teknion dna s’adaptent à
l’espace en fonction des besoins du client et
du style qu’il veut créer. Les traversins offrent
une grande polyvalence, pouvant être déplacés
à gauche, à droite ou au centre. Ils peuvent
également être recouverts de différents
tissus, présentant ainsi des possibilités de
personnalisation uniques.
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tissu de recouvrement

surface de la table

Full Wool, Blanc et Serpent

Flintwood, Blonde Maple

La gamme Teknion dna favorise la
collaboration dans des aires ﬂuides qui
facilitent les rencontres et les échanges. Les
tables autoportantes intégrées répondent
aux exigences technologiques grâce aux
découpes à la base optionnelles qui facilitent
l’accès aux circuits d’alimentation et de
communication.

concepts mixtes

01 configuration linéaire

02 aire ouverte

03 aire d’appoint à profil bas

04 accueil

05 salle de réunion

06 regroupements multiples

La conﬁguration linéaire divise l’étage et permet
d’aligner plus d’un siège pour asseoir côte à côte
plusieurs personnes. Les tables intégrées se prêtent
quant à elles à l’utilisation des outils technologiques.

Les regroupements aménagés dans une aire ouverte
tirent parti des traversins amovibles. Pour ce qui est de la
disposition dos à dos, elle permet de déﬁnir les espaces
individuels ou partagés, et les tables autoportantes
intégrées favorisent l’utilisation d’ordinateurs portables
et d’autres outils de travail.

Les regroupements à proﬁl bas sont accessibles à partir
de plusieurs directions, et chaque banc est relié à un
côté de la table.

On peut créer des conﬁgurations traditionnelles
pour des aires d’accueil ou de rencontres spontanées
en combinant des fauteuils et des tables à café dna.
Ces dernières peuvent servir de plans de travail et de
présentoirs.

Dans les aménagements qui exigent une orientation vers
le centre – comme des présentations à des groupes ou
des réunions autour d’une technologie –, les fauteuils
dna peuvent accueillir de nombreux participants tout en
leur permettant d’utiliser des outils technologiques et
des ordinateurs portables.

Les regroupements répétitifs sont accessibles de tous
les côtés et favorisent les interactions autour d’outils
technologiques centraux.

caractéristiques

01

02

03

Les utilisateurs peuvent déplacer le traversin
optionnel à gauche, à droite ou au centre et choisir
l’option de verrouillage du traversin, idéale pour les
endroits publics et les écoles.

La surface du siège des fauteuils recouverts de cuir est
Les tables pour ordinateur portable servent de plans de
accentuée d’une piqûre. Tous les bords de la surface des travail d’appoint facilitant l’utilisation d’un ordinateur
sièges sont biseautés.
et d’une souris. Les plateaux se replient, et les tables
s’emboîtent pour être rangées sans encombrer l’espace.
Une poignée vient faciliter les déplacements.
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Les surfaces en stratiﬁé sont faites de stratiﬁé
Compact avec un chant noir distinctif. Le stratiﬁé
Compact présente les mêmes avantages que les
stratiﬁés haute pression, mais il est plus mince.

La ﬁnition des surfaces des tables en placage de bois
peut être en Flintwood ou en placage de bois naturel
teint et sera appliquée sur un contreplaqué de bouleau
stratiﬁé dont le bord droit est apparent.

Un module d’alimentation et de communication
afﬂeurant est offert en option avec les tables carrées
et les tables de service. Sa trappe à volet escamotable
donne accès aux prises, qu’elle soit ouverte ou fermée.

siè ges
banc avec traversin

banc carré

banc

H 29 po
La 39 po
P 26 po

H 16 po
La 26 po
P 26 po

H 16 po
La 39 po
P 26 po

banc avec traversin et
table de service

banc carré et table de
service

banc et table de
service

H 29 po
La 52 po
P 26 po

H 16,5 po
La 39 po
P 26 po

H 16,5 po
La 52 po
P 26 po

table de service
complémentaire

ferrure de liaison
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H 16,5 po
La 26 po
P 26 po

H 16,5 po
La 13 po
P 26 po

tables autoportantes
table à café
autoportante carrée

table à café
autoportante ronde

table autoportante pour
ordinateur portable

H 16 po
La 26 po
P 26 po

H 16 po
D 26 po

H 24 po
La 19,6 po
P 16,5 po

