
headlinerL’art de concevoir, de fabriquer, 

de conseiller, d’aménager et de servir

– distingue la manière Artopex.
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Le système de sièges sur poutre de la série Headliner est un choix durable pour tous genres de salles d’attente. 
Les choix de configurations de 2, 3 ou 4 places avec sièges et dossiers en plastique et/ou rembourrés ainsi que les 
options de tables et appuie-bras font de Headliner un système confortable et accommodant – à prix abordable !

artopex.com

Tel. : 450.378.0189   
1 800.363.3040   

Fax. : 450.378.9712

SIÈGE SOCIAL 
800, rue Vadnais 
Granby (Québec)
J2J 1A7, CANADA



HEADLINER
La chaise Headliner : une présence rayonnante dans votre univers professionnel. Grâce à ses nombreuses 
configurations possibles, vous trouverez une façon de la mettre en évidence. Des couleurs attrayantes, un design 
contemporain, Headliner insuffle énergie et passion à votre environnement. 

EmpilableEnfilable

Son dossier en nylon 
perforé offre un excellent 
soutien lombaire et permet 
une circulation d’air qui 
dissipe la chaleur de
votre corps. 

Aussi offerts en option, les 
dossiers rembourrés ou en 
maille respirants donnent 
un look différent et une 
autre dimension au confort 
personnel. 

On peut facilement ranger les modèles empilables grâce aux chariots 
disponibles à cet effet. Retournez le siège des modèles enfilables, et rangez-
les facilement. 

CONÇUE SUR MESURE
Dans un bureau, une salle de formation, une salle de classe, une aire de repos, une aire d’accueil ou une 
cafétéria, la chaise Headliner convient parfaitement aux besoins propres à chacun de vos visiteurs. 

Headliner offre un confort 
personnalisé qui sied aux goûts 
et aux préférences de chacun. 
Mécanisme de basculement 
entièrement synchronisé (à blocage 
multipositions), réglage de la 
tension,  ajustement de la hauteur 
et de la profondeur du siège, 
appuie-tête en option : rien n’a été 
négligé pour vous offrir 
un confort optimal. 

VOTRE CONFORT 
AVANT TOUT

Plastique Plastique / Tissu
avec tablette

Tissu

Plastique / Tissu
avec roulettes

Tissu 
avec base 5 branches

Tissu
Tabouret base 5 branches

Plastique / Tissu
Tabouret base 5 branches

Plastique
 avec roulettes

Plastique
Tabouret
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