




explorez nos nouveaux designs.
découvrez de nouveaux matériaux et de finitions.

visualisez notre développement de nouveaux produits.



Nomad de nom, nomade de nature. Une collection de 
modules entièrement mobiles, conçus pour être utilisés 
ensemble ou séparément. Une conception harmonieuse, 
propice à une culture changeante et au mouvement.

NOUVEAU:
• Chaise à dossier bas et canapés
• Encadrement en coloris des gammes Egger et Fenix   

SPÉCIFICATION:
• Chaises à 1, 2 ou 3 places et canapés avec sièges à 

ressorts
• Disponible avec NOUVEAUX encadrements à 

dossier bas ou haut
• Encadrements disponibles en contreplaqué de 

bouleau ou de multiples NOUVELLES couleurs des 
gammes Egger & Fenix

• Dessus de table disponible en 200+ finitions 
laminées Egger

• Unité de médias complémentaire, intégrant étagères 
de rangement en laminé noir, support pour écran TV, 
tableau blanc et alimentation intégrée

• Alimentation et données intégrées
• Tous les produits de la gamme sont entièrement 

mobiles, avec roulettes

NOMAD





Inspiré par l’architecture grecque, Tier a été conçu 
pour faciliter les milieux différents, allant des petites 
réunions d’equipe aux présentations à grande échelle, 
dans un espace ouvert.

NOUVEAU:
• 2 modules hauts Tier
• 4 nouveaux modules

SPÉCIFICATION:
• 8 modules disponibles
• Unité de médias complémentaire disponible
• Configurations de 12, 16, 20, 24 + places assises
• Construction en contreplaqué bouleau avec 

revêtement de sol Interface et coussins de siège, 
en série

• Modules sont assemblés sur place
• Tous les modules passent par une porte individuelle 

standard et dans un ascenseur standard
• Offert dans un large choix de tissus, vinyles et cuirs

TIER 2





La gamme Rooms a été conçue pour définir l’espace et 
créer le sens des lieux. L’architecture intérieure permet 
l’intimité spatiale dans un environnement flexible.

NOUVEAU:
• Revêtement coloré des gammes Egger & Fenix 
• Choix d’options parois - bientôt disponibles

SPÉCIFICATION:
• Structure en aluminium avec chêne, bouleau 

contreplaqué ou revêtement coloré des gammes 
Egger & Fenix

• Multiples dimensions disponibles, basées sur les 
parois de 2.4m, 3.0m et 4.0m

• Faisceau lumineux Mid avec 5 luminaires
• Fourni non-assemblée
• Rooms adjacents disponibles

ROOMS



La gamme Dixi est une collection de sièges distinctifs, 
alliant le design frappant et les besoins d’intimité dans 
les espaces ouverts.

NOUVEAU:
• Base pivotante en métal
• Tablette d’écriture en option

SPÉCIFICATION:
• Chaises entièrement rembourrées, disponibles avec 

base fixe ou pivotante
• Bases de cage métallique, disponibles en effet 

chrome, noir ou cuivre
• Base 4 jambes en chêne massif. Teinture noir, 

wengé ou noyer aussi disponibles
• NOUVEAU: Base pivotante en métal, effet chrome 

ou noir avec tablette d’écriture en option
• Tables basses complémentaires disponibles

DIXI



Soloscape, un cloison individuel et indépendant, 
qui délimite l’espace de travail. Conçu pour faciliter 
l’isolement au sein des espaces ouverts. Offrant 
une approche flexible et diverse à la conception de 
l’espace de travail, Soloscape promouvoit un sens de 
lieu dans une culture d’espace partagé.

SPÉCIFICATION:
• Multiples configurations
• Surfaces d’absorption acoustique
• Modules d’alimentation et gestion du câblage
• Surface de travail en multiples options
• Panneau acoustique offert dans un vaste 

choix de couleurs
• Disponible en bouleau et chêne NOUVEAU

SOLOSCAPE



Découvrez la liberté de mouvement avec la NOUVELLE 
chaise Loop. Elle permet à acceuillir et à soutenir 
une réunion, sans avoir de table. Parfaite pour les 
contextes sociaux, collaboratifs et maintenant les 
réunions plus formelles.

SPÉCIFICATION:
• Une chaise de salle de formation, universelle et 

flexible, sur une base pivotante-360
• Idéale pour les universités et les environnements 

éducatifs
• Support rotatif de tablette et plateau porte-objet
• Offerte dans une palette de 7 couleurs vives

LOOP



bientôt disponible - été 2020...



BIENTÔT DISPONIBLE - ÉTÉ 2020

NOUVEAU DESKi, une capsule mobile qui se déplace 
facilement pour créer un espace de réunion improvisé 
au sein d’un bureau et s’adapte pour faciliter les 
activités focalisées, à l’écart.

SPÉCIFICATION:
• Fonctionne comme fauteuil conventionnel et mini 

poste de travail
• Équipé de roulettes, en série
• Fourni avec bras de tablette intégré et robuste. 

Ne comprend pas de parties mobiles
• Il suffit de faire pivoter la position assise pour 

s’engager avec le bras de tablette
• L’espace tablette soutient un ordinateur 

portable standard
• Chargeur sans fil en option
 

DESKi



Temps pour connecter.
( tout en assurant la distanciation sociale, bien sûr)



OUTILS CONÇUS 
POUR VOUS

•  Liste de prix interactive
• Outils de soutien en ligne
• Nouveau site web intuitif
•  Lookbook digital
•  Service de chat direct en ligne. 

Disponible pour répondre à toutes 
vos questions

•  Showroom en réalité virtuelle, en ligne



Collabarons à nouveau et bientôt.

www.connection.uk.com


