QUORUM
MULTICONFERENCE

Q u o r u m MU LT I C O N F E R E N C E
La solution en mobilier de bureau

Efficacité
QUORUM MULTICONFERENCE : là où tout prend forme > Lieux où naissent les

grandes idées et où se prennent les décisions les plus importantes, vos salles de
conférence se doivent d’être propices aux échanges. Fruit d’une vision moderne en
matière d’ameublement, la collection QUORUM MULTICONFERENCE redéfinit
le mot « polyvalence ». Nos tables de conférence entièrement adaptées aux
nouvelles technologies bureautiques sont offertes dans une multitude de finis,
de dimensions et de formes. Il n’en tient qu’à vous d’exploiter leur potentiel!

TA B L E S D E C O N F É R E N C E

Table de conférence QUORUM MULTICONFERENCE
avec chants en biseau, finis Chocolat Classique et Argile.
Chaises : FreeStyle de United Chair.

Un profil à
vous couper
le souffle!
L’option « chant en biseau »
apporte style et raffinement
à votre table de conférence.
Un choix esthétique
accessible.
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Table de forme « bateau » avec base de gestion de filage en mélamine au centre et bases combinées en aluminium anodisé aux extrémités.
Cette table comprend le système Électricom II et des modules d’électricité et de communication à la surface de travail.

Avancée technologique
Grâce à leurs connexions électriques prêtes
à l’emploi et aux bases de gestion de filage,
les tables QUORUM MULTICONFERENCE
satisferont toutes vos exigences sur le plan
de la technologie. Tout un plus dans ce
monde où l’efficacité prime!

Table de conférence
QUORUM MULTICONFERENCE
de forme « bateau » avec mobilier de
rangement C.I.T.É., fini Noyer Toscane.
Chaises : Fortune de United Chair.

TA B L E S D E C O N F É R E N C E
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La
meilleure
option
Notre collection répondra
à toutes vos attentes,
car elle est l’une des plus
complètes sur le marché!

Polyvalence
T5NN-R36 GIN + TNNS-XB33

T5NN-SQ36 GIN + TNNS-QTL2

TA B L E S D E C O N F É R E N C E

Tables de conférence et petites tables rondes QUORUM MULTICONFERENCE, panneaux diviseurs PanGram et
mobilier de rangement Concept 400E, fini Érable Naturel. Chaises : Affinity de United Chair.

T5NA-R3642DC GIN

Faites à
votre guise
Polyvalente et pratique, cette
collection s’adapte parfaitement
à tout environnement grâce à
une vaste sélection de formes
et à un choix complet de bases
Argent ou Gris Anthracite.
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Liberté

Mettre la table
pour plus liberté!
Que votre pièce soit minuscule ou surdimensionnée, la
collection QUORUM MULTICONFERENCE s’adaptera à vos
besoins et à vos goûts. Offertes dans plusieurs dimensions,
couleurs et formes, les tables de conférence sont de conception
unique. En effet, le dessous de la surface prépercée à plusieurs
endroits et le système d’assemblage métal sur métal avec vis
mécanique vous permettent de choisir la base qui vous convient
le mieux parmi notre vaste sélection. Cette ingéniosité signée
Groupe Lacasse vous donne pleine liberté.

T5NN-W3684 GIN + TNNS-TB26

T51S-RC3684G2 GIN + TNNN-LB20WM GIN

T5NN-B3684 GIN + TNNS-VTL2

T5NN-O48108PC GIN + TNNN-LB24WM GIN + TNNS-STL2

T5NS-RC3684 GIN + TNNS-ATL2

T52N-RC3684 GIN + TNNN-CB20
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TA B L E S D E C O N F É R E N C E

T52N-RC48108P2 GIN + TNNN-CB24

Zéro contrainte
Style contemporain, configurations et formes variées, vaste choix de bases et de pattes, modules d’électrification et de gestion de filage.
Fixes ou mobiles, nos tables modulaires vous offrent polyvalence et souplesse. Il n’en tient qu’à vous d’exploiter leur potentiel au maximum!
Salle de conférence aujourd’hui, salle de formation demain.

modulable

tables modula i res

Lutrin et tables modulaires avec panneau de modestie QUORUM MULTICONFERENCE,
finis Chocolat Noir et Neige. Chaises : Onyx de United Chair.

Tables modulaires quorum MULTICONFERENCE,
fini Chocolat Noir. Chaises : Onyx de United Chair.
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La mobilité
intégrée à prix
abordable
Les tables modulaires avec connexions
électriques prêtes à l’emploi offrent
une facilité d’utilisation inégalée afin
de répondre aux exigences changeantes
des milieux de travail actuels.

Simples à configurer
Originales et adaptables, les tables modulaires autoportantes de la collection QUORUM MULTICONFERENCE se configurent
en un clin d’œil pour combler, chaque fois, les besoins du moment. Preuves à l’appui!

L’art de la discussion
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tables modula i res

Tables modulaires QUORUM MULTICONFERENCE avec étagères ouvertes Quad et ensemble
tableau mural Bien Pensé, finis Gris Saule et Marron Classique. Chaises : Brylee de United Chair.

QUORUM MULTICONFERENCE :
multifonctions
Grâce à sa grande polyvalence, QUORUM MULTICONFERENCE ne se limite pas à meubler la salle de
conférence. En effet, notre collection de tables réglables en hauteur est parfaite pour répondre aux différents
besoins de votre équipe. Les plus exigeants seront comblés par le large choix de réglages – électrique, manuel
ou incrémentiel – et d’unités fixes.
Les bases de nos tables réglables sont offertes en deux couleurs d’accent : Argent et Gris Anthracite. Esthétiques
et fonctionnelles, ces tables n’ont pas de traverse horizontale entre les piétements, ce qui permet un dégagement
complet des genoux en plus de créer un espace où il est possible de glisser des caissons mobiles pour plus
de rangement.

tables ré g lables en h auteur

Table réglable QUORUM MULTICONFERENCE, panneaux diviseurs PanGram
et mobilier de rangement Concept 3, fini Noisette. Chaise : Saggio de United Chair.

Tables réglables QUORUM
MULTICONFERENCE, fini Gris Saule, avec
mobilier C.I.T.É., finis Gris Saule et Noisette.
Chaises : Saggio de United Chair.
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QUORUM MULTICONFERENCE :
en mode multitâche
En plus de s’harmoniser parfaitement avec toutes les collections de Groupe Lacasse, les tables réglables
sont parfaitement adaptées au travail multitâche. Créez des postes fonctionnels et ergonomiques
en un tour de main. Efficacité assurée!

Tables réglables QUORUM MULTICONFERENCE, panneaux diviseurs PanGram, mobilier
de rangement des collections PanGram et C.I.T.É., finis Gingembre et Argile. Chaises : Affinity de United Chair.

réglables

Mettre la table
pour plus
d’efficacité

Tables réglables QUORUM MULTICONFERENCE, mobilier de rangement C.I.T.É.
et étagères ouvertes Morpheo, finis Noyer Toscane et Noir Cristal. Chaises : Saggio de United Chair.
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tables ré g lables en h auteur

T1NS-CM3624I GIN

Soyez branché où que vous vous trouviez! Nos modules d’électricité et de communication intégrés
à la plupart des meubles de la collection QUORUM MULTICONFERENCE vous faciliteront la tâche.

POLYVALENTEs ET
PRATIQUEs!

Tableau de présentation et tables de formation avec panneau de modestie en acrylique translucide
QUORUM MULTICONFERENCE, fini Cerisier Bourbon. Chaises : Onyx de United Chair.

Formation pratique

tables de format i on

Alliant style et efficacité, nos tables de formation mobiles, aux formes variées, vous permettent de reconfigurer un espace de travail rapidement,
une solution toute indiquée pour les salles de formation et les salles de réunion nécessitant des reconfigurations fréquentes. Légères et faciles
à déplacer, ces tables sont offertes avec ou sans panneaux de modestie translucide et peuvent être munies de l’ingénieux mécanisme Flip-Top,
qui permet de faire basculer la surface sans effort. La formation est terminée? Il suffit d’emboîter les tables les unes dans les autres, de les
déplacer et de les ranger. Hop! le tour est joué!

Tables de formation
QUORUM MULTICONFERENCE
avec tableau mural et bibiothèques
Bien Pensé, fini Cerisier Bourbon.
Chaises : Onyx de United Chair.
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T5NS-MS203636T GIN

TNNN-LC241846 GIN

T5NN-PH202036 GIN

T1NS-203636B GIN

Modulaires
Tous les éléments de la collection QUORUM MULTICONFERENCE ont été bien pensés. Par exemple,
grâce à leur design épuré, les meubles complémentaires s’harmonisent à votre décor en plus de
combler tous vos besoins en rangement, formation ou présentation.
T1NS-B207236BT GIN

TNNS-MWB5465 GIN

T1NS-VBX4054 GIN

Solutions de rangement intelligentes
Vaste, notre gamme de meubles complémentaires satisfera vos besoins en matière de
rangement intelligent. Lutrins, panneaux muraux avec portes coulissantes ou portes
à charnières, tableaux mobiles avec module de rangement intégré, tables basses ou
autres : vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour ranger vos appareils et fournitures.
En plus, notre grande sélection de meubles pratiques aux lignes épurées s’harmonisera
parfaitement à votre décor.

11

meubles com p lémenta i res

T1NN-STB244818 GIN
T52N-ST244818 GIN

QUORUM
Q u o r u m MU LT I C O N F E R E N C E

p o ign é e s

La solution en mobilier de bureau
Fondée en 1956, Groupe Lacasse est un chef de file nord-américain dans la conception, la
fabrication et le service d’un large éventail de meubles de haute qualité pour tous les types
d’environnements de travail. Grâce à notre expérience, à notre savoir-faire et à notre capacité,
nous pouvons offrir des produits au design incomparable et d’une qualité exceptionnelle, un
service optimal et une valeur remarquable en matière de solutions de mobilier de bureau.
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