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QUAD
Lignes pures,
style
architectural
raffiné

Aménagement Quad avec superposition de huches, finis Neige et Caramello. Porte coulissante
et panneau de modestie avec insertion translucide, accents Argent. Chaise : FreeStyle de United Chair.
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D

inspiration zen
Nos vies sont mouvementées, surchargées. Grâce à Quad, entrez, chaque jour, dans
un monde où se marient lignes pures et inspiration zen. En effet, tout a été pensé de
façon à vous créer un environnement harmonieux et fluide. Avec Quad, les formes
verticales et horizontales s’harmonisent à la perfection; les longueurs et les hauteurs
variées s’accordent à merveille. En ce lieu épuré, le calme règne.
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Architectural
Poste Quad à 4 avec huches superposées à 90 degrés, finis Chocolat Classique et Argile. Rails,
porte-accessoires, pattes de soutien et accents Argent. Chaises : Affinity de United Chair.
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Mobilier Quad, fini Noyer Toscane. Rail, porte-accessoires, portes
en métal perforé et accents Gris Anthracite. Chaise : Onyx de United Chair.

Une vie
bien rangée
De la collection Quad se dégagent harmonie
et raffinement. Ses lignes droites lui
confèrent, d’ailleurs, un style architectural
unique. Ici, tout trouve sa place, les espaces
de rangement étant nombreux. La possibilité
de jouer avec les composantes pour créer
différents volumes vous permet aussi de
personnaliser au maximum votre espace
de travail. Avec Quad, vous pouvez créer
un univers inspiré et inspirant où tout vient
s’aligner parfaitement!

Gestion de filage intuitive grâce aux
passe-fils et aux canaux de gestion du
filage sous les surfaces de travail.
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QUAD

Espaces de rangement
pratiques, matériaux
translucides, finition impeccable
et plan de travail spacieux :
Quad, c’est purement génial!

Fluide

Poste double avec huches juxtaposées aux grandes armoires, finis Noyer
Toscane et Neige, accents Argent. Chaises : Affinity de United Chair.
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Mobilier Quad, fini Érable Naturel,
accents Argent. Chaise : Saggio de United Chair.

Groupe Lacasse a conçu Quad avec l’intention de créer des espaces de travail parfaitement fluides.
Pour tout mettre en place, il suffit de vous laisser guider par votre intuition!

Raffiné

Quad : esthétisme harmonieux

Spectaculaire poste Quad, fini Caramello, accents Argent, illustrant avec brio le jeu de volumes et de hauteurs!
Les huches sont assemblées en Z et superposées aux modules de rangement. Chaise : Saggio de United Chair.

Mobilier Quad, finis Chocolat Noir et Gris Saule, accents Argent.
Panneaux d’affichage muraux en tissu. Chaise : Affinity de United Chair.

Mobilier Quad, fini Gingembre. Rail, porte-accessoires
et accents Argent. Chaise : Fortune de United Chair.

7

Quad

QUAD

Q5NS-2436B HZN

Q5NS-B2472B HZN

Q5NS-LF2472LF HZN

Q5NS-SLF2472 HZN

Q5NS-UF3072S HZN

Q5NS-UFM3072S HZN

Q5NS-RT3072 HZN

Q5MS-DT2472A HZN

Q5MS-CM724824A HZN

Q5MS-SQ48 HZN

QNTS-243681LFB HZN

QNTS-242473BCR HZN

INSERTIONS

MÉTAL PERFORÉ
GRIS ANTHRACITE

MÉTAL PERFORÉ
ARGENT

TRANSLUCIDE

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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