
Programme Express
Produits à livraison rapide
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e-Motion

Recevez rapidement votre mobilier grâce au Programme 
Express d’Artopex. Prêts à être expédiés dans un maximum 
de 10 jours ouvrables, les produits du Programme Express 
sont variés, de la chaise visiteur à la chaise multitâches, en 
passant par la table ajustable et les accessoires ergnomiques!

Qualité et rapidité

Travaillez efficacement avec la table ajustable e-Motion. Celle-ci vous permet d’alterner 
entre la position assise et debout, tout en offrant look et confort à votre environnement de 
travail. Avec son clavier à affichage numérique, vous pouvez programmer jusqu’à quatre 
hauteurs différentes.

Piétement offert en 
deux couleurs : blanc 
ou noir.

Surface offerte dans la 
gamme de couleurs de 
laminés Artopex.

Clavier multifonctions 
programmable.

Surface rectangulaire, 
offerte dans un choix 
varié de dimensions, 
passes-fils en option.
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Que ce soit pour une utilisation intérieure ou extérieure, la chaise Nuke offre confort et 
style grâce à son design épuré. Empilable et résistante, cette petite chaise de plastique fait 
tourner les têtes!

Nuke
L’élégance par la simplicité caractérise la chaise Aurora. Elle trouve sa place dans la salle 
conférence, la cafétéria et le bureau en tant que fauteuil visiteur.

Aurora

Offerte en Blanc, 
Sésame ou Noir.

Base noire 
quatre pattes.

Offerte en trois couleurs : 
Blanc, Noir Route ou Sauge.
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Mécanisme 65SL : ajustement de 
la hauteur, basculement du siège, 
ajustement de la profondeur du 
siège et ajustement de la hauteur 
du support lombaire.

Assise tissu 100 % polyester 
Noir et dossier en mesh Noir.

La chaise Hanso a été conçue pour offrir confort et style aux salles de conférence. Avec son 
design intemporel et soigné, Hanso saura certainement se démarquer dans vos espaces et 
deviendra rapidement votre alliée lors des longues réunions.

Hanso
Le design de la chaise Auxi intègre un support renforcé et ajustable au niveau de la région 
lombaire. Avec son niveau d’ajustement personnalisable, vous profitez d’un confort accru 
tout au long de la journée.

Auxi

Dossier moyen fini mesh Noir 
avec bras.

Mécanisme 43 : ajustement de 
la tension du basculement.

Base SVN : piétement en
nylon noir sur roulettes.

Bras ajustable, modèle AN : 
ajustement de l’accoudoir et 
ajustement en hauteur sur 3" 
avec levier.
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Serrure Noki incluse.

La chaise Vortex Mesh Artopex offre une multitude de composantes ergonomiques 
pour ajuster votre confort. Le dossier en maille souple respirante et la couche de fibres 
hydrofuges facilitent l’élimination de l’humidité. Les nombreux ajustements permettent un 
confort optimal et sur mesure.

Vortex Mesh
Les classeurs de métal sont compatibles avec les meubles et systèmes offerts par Artopex. 
Ceux-ci sont conçus pour usage intensif et sont munis d’un mécanisme sécuritaire de 
blocage permettant l’ouverture d’un seul tiroir à la fois.

Classeurs

Bras ajustable, modèle AP : 
ajustement en hauteur sur 3" 
avec levier et ajustement de 
3" en largeur.

Mécanisme 51F: ajustement 
de la hauteur, ajustement 
de l’angle et la hauteur du 
dossier et glissement du siège 
avant-arrière.

Siège en bois
rembourré, tissu 
Noir.

Dossier moyen, 
fini mesh Noir.

Base SVN : piétement 
en nylon noir sur
roulettes.

Couleurs disponibles : Noir, 
Argent ou Blanc polaire.

Classeur à trois ou quatre tiroirs 
avec poignées centrales.
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Glissez ces caissons compacts en métal sous n’importe quelle surface de travail pour 
bonifier vos espaces de rangement. Ces caissons mobiles et économiques sont dotés de 
la serrure électronique Noki afin de pouvoir ranger vos effets personnels en toute sécurité. 

Caissons compacts

Disponible en trois 
couleurs : Noir, Argent 
ou Blanc polaire.

Serrure Noki incluse.

Trois formats différents 
offerts.

Auget à crayons inclus 
dans le premier tiroir.

Multiprise
Peut s’installer au-dessus ou sous la 
surface (attaches de fixation incluses). 
Offerte en noir ou en blanc.

Lampe de bureau
Lampe à DEL, éclairage blanc froid. 
Intensité variable à contrôle tactile. 
Métal fini argent.

Panneau modestie
Panneau modestie en laminé, hauteur 
de 13", pour tables. Se fixe sous une 
surface de travail à l’aide de supports en 
métal (inclus). Disponible dans la gamme 
de couleurs de laminés Artopex.

Électricité et plus
Choisissez parmi un sélection d’accessoires complémentaires pratiques 
pour le travail.
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Support pour troisième écran
Permet l’installation d’un troisième écran 
au centre. S’installe sur une colonne (non 
incluse). Offert en argent ou en noir.

Bras-support

Bras-support pour un écran
Bras-support pour un écran plat à 
double extension, qui s’ajoute à une 
colonne (non incluse). Offert en gris.

Attaches glissières
Permettent de mettre deux écrans de 
grande taille. S’installent sur un bras-
support pour deux écrans. Permettent un 
ajustement de 10" de gauche à droite. 
Offertes en argent ou en noir.

Bras-support pour deux écrans
Bras-support à double extension sur co-
lonne. S’installe en serre sur une surface. 
Offert en gris/chrome, argent ou noir.

Bras-support pour deux écrans
Bras-support à double extension.Fixé 
sur une surface. Offert en argent ou en 
noir.

Bras-support

Bras-support pour un écran
Bras-support à double extension sur 
colonne. S’installe en serre sur une sur-
face. Offert en gris/chrome.

Choisissez parmi une sélection d’accessoires ergonomiques Artopex 
supportant le bien-être au bureau.
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800, rue Vadnais
Granby, QC, Canada  J2J 1A7
T 1 800 378 0189

ARTOPEX
Siège social
artopex.com

EN COUVERTURE

Mobilier
Chaise Auxi mesh Noir et tissu Noir. Table
e-Motion fini laminé Gingembre.


