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Expansion MD Casegoods de Teknion MD est une gamme distinctive de mobilier
en stratiﬁé à prix concurrentiel, convenant à une variété de conﬁgurations
autoportantes et d’aménagements de bureaux. La constance de son design simpliﬁe
l’organisation des aménagements, tout en garantissant l’uniformité esthétique.
Caractéristiques clés d’Expansion Casegoods :
• Design rafﬁné – Une apparence unique à prix abordable
• Fonctionnalité – Un ensemble de produits bien intégrés comprenant des
éléments multifonctionnels qui permettent de créer des postes de travail peu
encombrants
• Polyvalence – Des produits universels et un éventail d’options esthétiques qui
répondent à différents besoins et budgets
• Diversité – Une vaste sélection comptant plus de 35 000 éléments qui
conviennent à tous types de postes de travail
• Sélection complète – Des tables de réunion et des bureaux de conférence
complémentaires sont offerts
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bureau et panneau
arrière mural
Stratifié Foundation,
Walnut Cathedralgrain

rangement
Stratifié Source,
Storm White

Les bureaux réglables en hauteur, les
surfaces de travail chevauchantes, les
panneaux arrière muraux et les bureaux
secondaires créent des postes de travail
multiniveaux qui optimisent l’espace
et harmonisent les structures et ainsi
l’apparence. Les rangements équipés de
portes cubiques présentent des lignes
modernes et épurées.
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surface de travail
Stratifié Foundation,
Espresso Reflect

panneau arrière
mural et rangement
Stratifié Source, Espresso
Reflect ; Storm White

pied cadre
Anodisé clair

D’une fonctionnalité sans pareille, les
panneaux arrière muraux peuvent accueillir
des rangements suspendus, des tableaux
punaisables, des tableaux d’écriture en
verre peint sur l’envers, des tablettes et des
accessoires à papeterie. Les tiroirs classeurs
peuvent se loger dans les tours cubiques, dont
le devant est équipé d’un verrou tactile, ou
être dissimulés derrière des portes pleine
hauteur.
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surface de travail
Stratifié Foundation,
Java Walnut

panneau arrière
mural
Stratifié Source,
Java Walnut

rangement

pied cadre

Porte en verre peint sur
l’envers, Very White

Anodisé clair ; panneau
intercalaire en verre peint
sur l’envers, Very White

Les styles de bureau vont d’une table de
direction légère pourvue de pieds cadres
ouverts à des bureaux de direction à
façade rompue. Les pieds en aluminium
anodisé, la ﬁnition Flintwood, les portes

en verre et le verre trempé des panneaux
modestie rehaussent la richesse esthétique.
Personnalisez ces produits grâce aux trois
épaisseurs de surface (1 po, 1 3/16 po et
1 9/16 po), aux six options de poignées
pour tiroir et aux dix styles de pieds offerts.
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surface de travail
Stratifié Foundation,
Flax Reflect

panneau arrière mural et
rangement
Stratifié Source,
Flax Reflect

La vaste gamme Expansion Casegoods
comprend plus de 35 000 éléments que
l’on peut combiner et interchanger dans de
multiples aménagements, que ce soit pour un
bureau unique, un bureau de direction ou une

salle de conférence. De nombreux bureaux,
bahuts et retours peuvent être préconﬁgurés
ou encore livrés en version modulaire
réversible et reconﬁgurable.
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surface de travail et
panneau en retrait
Stratifié Foundation,
Very White

rangement
Stratifié Source,
Java Walnut

La gamme Expansion Casegoods offre une
sélection complète de bureaux d’accueil
assortis, d’une largeur de 144 po ou moins.
Elle permet des conﬁgurations en U, en L
et rectilignes pour répondre à divers types
d’aménagements.

15

table de réunion
Stratifié Foundation,
Espresso Reflect

Expansion Casegoods offre un grand choix
de tables de réunion et de conférence
convenant aux petites salles pour réunions
informelles ainsi qu’aux spacieuses salles
de conseils d’administration. Les bases de
la table de conférence comprennent un
panneau amovible derrière lequel on peut
dissimuler le câblage.

aménagement

01 postes de travail multiniveaux 02 bureaux de direction à
façade rompue
Les bureaux secondaires, d’une largeur de
108 po ou moins, supportent la rallonge, Les bureaux de direction et les
rangements à façade rompue aux riches
tout en harmonisant la structure et
tons de bois créent un aménagement de
l’apparence.
bureau traditionnel en bois.

03 pieds carrés

04 pieds cadres ouverts

Ces pieds carrés font partie d’une vaste
sélection de supports de surface et
procurent un style ouvert et léger.

Si l’on combine une table de
direction munie de pieds cadres
ouverts avec un rangement pourvu de
portes en verre, on obtient un bureau
de style contemporain.

05 vaste sélection de
bureaux
Les bureaux sont offerts en largeurs
de 84 po et moins, et sont munis
d’une surface d’une épaisseur de
1 po, 1 3⁄16 po ou 1 9⁄16 po.

06 rangements suspendus

07 finitions

08 bancs

Les rangements suspendus peuvent
être installés comme des huches,
sur des cloisons sèches ou sur des
panneaux arrière muraux, pour créer des
aménagements de toutes sortes.

Pour obtenir un style moderne ou
traditionnel, ou encore un mélange des
deux, il existe un vaste éventail de ﬁnitions,
notamment en stratiﬁé et en Flintwood.

Une aire d’accueil aménagée de surfaces
de différentes hauteurs et de bancs
décontractés, où l’on peut tenir des
rencontres informelles.

caractéristiques

01 tiroirs multifonctionnels

03 rangements multifonctionnels

05 tablettes éclairantes

07 rails pour accessoires

09 bureaux d’accueil

11 et 12 tables de réunion

Les tiroirs multifonctionnels sont équipés d’un
devant anodisé et d’un plateau à crayons en
aluminium. Ils se ﬁxent sous la plupart des surfaces
de travail et, dans les tours cubiques, au-dessus d’un
tiroir de classement.

Les rangements multifonctionnels ont une
incrustation noire antidérapante. Les tiroirs en option
peuvent être fermés à clé pour protéger les effets
personnels.

Pour disposer des effets personnels, on peut ﬁxer une
tablette éclairante discrète sur un panneau arrière
mural avec rail pour accessoires. On peut aussi
installer une lampe à DEL rectiligne sur le panneau.

Les bacs à papier et les autres accessoires à papeterie
se ﬁxent à des rails pour accessoires, qui peuvent
être installés à différentes hauteurs et superposés
aﬁn d’augmenter leur capacité.

Le rail pour accessoires et le tableau punaisable font
partie des composantes des bureaux d’accueil.

Les tables de réunion donnent un accès pratique
aux circuits d’alimentation et de communication au
niveau de la surface de travail. Le passe-ﬁls optionnel
s’intègre bien à la surface pour préserver l’aspect
esthétique.

06 pieds cadres
02 tours cubiques et avec porte pleine
hauteur
Les tours cubiques et celles dotées de portes pleine
hauteur qui s’installent sur les bureaux secondaires
peuvent recevoir des tiroirs multifonctionnels dans
leur section pigeonnier.

04 plateaux à crayons amovibles
Les plateaux à crayons amovibles permettent de ranger
la plupart des appareils électroniques portatifs tout en
les laissant branchés aux circuits d’alimentation et de
communication.

Les pieds cadres sont offerts en version ouverte ou
avec un panneau intercalaire en verre ou en stratiﬁé.
On peut demander une ﬁnition anodisée pour le
cadre.

08 rangements multifonctionnels
Les rangements multifonctionnels des bureaux
secondaires sont conçus pour recevoir des boîtiers
d’ordinateur et pour dissimuler des barres
d’alimentation et des câbles.

10 circuits d’alimentation et de
communication d’un panneau arrière mural
Les circuits d’alimentation et de communication d’un
panneau arrière mural s’installent aussi sous la surface
de travail principale, aﬁn d’acheminer discrètement les
câbles et de dissimuler les appareils électroniques.
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