PANGRAM
La solution en mobilier de bureau

PanGram

Polyvalence
PanGram : tout en souplesse > Au bureau, les besoins de chaque employé
varient selon les tâches à accomplir. Certains ont besoin d’espace; d’autres,
moins. Comme les aires communes sont légion aujourd’hui, bien structurer
votre environnement peut devenir un vrai casse-tête! Voilà pourquoi nous
avons conçu PanGram. Son mobilier, ses panneaux et ses écrans permettent
de créer aisément des espaces à la fois intimes et fonctionnels. PanGram, c’est
la flexibilité même. Compatibles avec toutes nos collections, ses éléments
ajoutent couleur et raffinement architectural à votre environnement. Tout
simplement génial!

Panneaux de mélamine et mobilier PanGram avec huche murale
Options, finis Noyer Toscane et Gris Saule. Panneaux superposables
en tissu PanGram. Chaise : Saggio de United Chair.

Électricom II : la solution
en matière d’électrification

GESTION D’ESPACE

Panneaux de mélamine et mobilier PanGram, finis Cerisier Naturel et Gris Saule, avec Électricom II; caissons, fini Gris Anthracite; panneaux
superposables en tissu et écrans translucides givrés, accents Gris Anthracite. Chaises : FreeStyle de United Chair.

Configurez votre environnement
en un tour de main
Les panneaux et les écrans PanGram vous offrent une flexibilité inégalée à bonne valeur! Vous ajoutez de nouveaux éléments à votre équipe?
Vous avez besoin d’un lieu bien délimité pour tenir vos réunions hebdomadaires? Avec PanGram, divisez votre aire de travail comme bon vous semble.
Cette collection vous offre un vaste choix de meubles, de surfaces de travail, de huches, de rails et de porte-accessoires. Quant aux modules de
rangement sur roulettes, leur design épuré leur permettra de s’harmoniser au décor; leur conception ingénieuse, d’être déplacés sans effort.
PanGram, c’est la gestion d’espace rendue facile!

Un monde de possibilités
PanGram vous offre polyvalence, structure
et liberté grâce à la souplesse de son design.
Par exemple, vous pouvez créer des frontières
amovibles – sur roulettes – pour ouvrir et
fermer un espace selon les besoin du moment
grâce à notre ingénieux paravent mobile.

Panneaux et paravent mobile en mélamine
avec mobilier PanGram, finis Érable Naturel et
Parchemin; écrans translucides givrés, accents
Argent. Chaise : Affinity de United Chair.

Un minimum d’étapes, de pièces et d’efforts!

100 % compatible!
Créer un environnement où chacun profite
d’un espace bien à lui, c’est possible!
Parfaitement compatibles avec toutes
les collections Lacasse, les panneaux
PanGram complètent, entourent et divisent
en plus d’ajouter couleur et raffinement
architectural à votre environnement.
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Étape 1 – Structurez votre aménagement avec des panneaux en mélamine, des écrans
superposables en tissu et des écrans translucides givrés de la collection PanGram.
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Étape 2 – Fixez des surfaces de travail aux panneaux.
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Étape 3 – Complétez votre aménagement en ajoutant des
caissons mobiles, des huches, des tablettes, des rails et des porte-accessoires.
Il ne vous manque qu’une chaise comfortable, et vous voilà prêt à travailler!
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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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Les produits Groupe Lacasse répondent aux critères d’homologation
rigoureux du programme GREENGUARD® pour leur faible taux d’émission.
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