Banquettes Evolve
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Evolve propose une alimentation électrique et données prête à utiliser
à la hauteur de la surface de travail... là où vous en avez besoin. Les
modules s’ajoutent aisément et se déplacent rapidement le long de
la configuration pour une polyvalence inégalée. Les surfaces de
travail Evolve prévoient également des découpes qui permettent de
faire courir les fils et câbles du matériel de bureau moins portable
vers la borne d’alimentation au plancher principale. L’alimentation
électrique câblée (quatre circuits) et données s’intègre au système
à partir du plancher ou du plafond et respecte les normes et codes
nord-américains.

Une banquette Evolve : là où les gens tissent des liens, créent, ou s’installent tout
simplement pour une séance de rattrapage.
Les banquettes en milieu de travail ont un commun passé avec les grandes tables de travail des
guildes d’artisans ainsi qu’avec les longs comptoirs du casse-croûte du coin. Une banquette,
c’est convivial, rassembleur. Une banquette favorise l’interaction. Une banquette se commande
sur l’inspiration du moment, puis la voilà. Linéaire, la banquette présente un encombrement
faible et donc rentable en ce monde où les coûts immobiliers ne cessent d’augmenter, en cette
époque où nous tentons d’assurer un avenir durable en faisant plus avec moins.
Qui n’a pas installé des tables à pique-nique bout à bout pour asseoir famille et amis lors d’une
grande fête en nature? Que de bons moments sont créés par le simple fait de partager et

Finis illustrés : Châssis des cloisons et modules de rangement : blanc de
blancs (DWT). Surfaces de travail principales : blanc de blancs (D354-60HP).
Surfaces de travail secondaires : cerisier des montagnes (7937-38HP).
Coussins des banquettes de rangement : textile Ace de Momentum en
sentier (AC77). Sièges M9 (modèle 8638) illustrés garnis d’un textile Ace de
Momentum en smoking (AC75).

Conçu pour s’adapter à la façon dont les gens travaillent, Evolve trouve
aisément sa place dans les milieux de travail qui évoluent si vite aujourd’hui.
D’une apparence soignée et raffinée, Evolve offre des possibilités de
planification quasi illimitées, assurant un meilleur rendement.
Les cloisons Evolve peuvent s’empiler et s’interchanger pour une
polyvalence optimale qui facilite la reconfiguration. Elles intègrent aussi
une connectivité prête à utiliser à la hauteur des surfaces de travail ainsi
que des possibilités de gestion de câbles pour répondre à tout besoin en
termes d’alimentation électricité et données. Un vaste choix de surfaces
de travail ergonomiques et de solutions de rangement pratiques permet
une planification judicieuse et rentable.

d’échanger avec les gens autour d’une table. Les banquettes en milieu de travail favorisent la
même interaction toute naturelle entre les gens tout en offrant une connectivité linéaire pour
répondre aux besoins en alimentation électricité et données.
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Ci-dessus : Des parois en verre trempé estompent les appareils de bureau
et procurent une séparation visuelle sans pour autant nuire aux
interactions entre postes de travail.
À gauche : Divers modules de rangement en métal, y compris des
étagères ouvertes et des classeurs avec coussins rembourrés pour
asseoir confortablement les collègues de travail, se placent de façon
perpendiculaire à la surface de travail principale.

Des coûts immobiliers croissants, une main-d’œuvre multigénérationnelle et de nouvelles
façons de travailler ne représentent que quelques-uns des défis que doit relever l’entreprise
d’aujourd’hui. La simplicité et la polyvalence de conception du système Evolve permet de
réaménager un espace en utilisant tous les mêmes éléments, réduisant ainsi les coûts à long
terme. La gamme complète de modules Evolve permet de créer un espace fonctionnel
intégré pouvant s’adapter au changement.

Evolve revoit la banquette, avec tout ce quelle peut offrir en termes de polyvalence
et de possibilités de reconfiguration et de réutilisation.
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Linéaire, la banquette présente un encombrement faible et donc rentable en ce monde où les coûts immobiliers ne cessent d'augmenter, en cette époque où nous tentons d'assurer
un avenir durable en faisant plus avec moins.
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Chez Evolve, nous sommes persuadés que nous avons la responsabilité
de protéger l’environnement pour les générations à venir. L’importance
croissante de réduire la consommation d’énergie et d’assurer la
pérennité des ressources continue de nous mettre au défi dans ce
marché en constante évolution.
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Le procédé de peinture époxy appliquée par poudrage (A) utilisé par Evolve
n’emploie aucun liquide ou solvant et ne contient aucun COV ou plomb
nocifs. Les quantités surpulvérisées sont récupérées à 99 %, mélangées
à nouveau avec une poudre vierge et réutilisées. La poudre qui n’est
pas circulée à nouveau est recyclée et utilisée pour peindre les pièces
non apparentes.

Les cloisons Evolve sont insonorisées au moyen d’une laine minérale
fabriquée à partir de laitier (sous-produit inerte d’opérations d’élaboration
métallurgique) et de basalte. La densité élevée du matériau procure une
absorption acoustique optimale pour réduire le bruit en milieu de travail. Les
isolants en fibres minérales sont ignifuges et hydrofuges et ne favorisent pas
la prolifération de moisissures ou de champignons.

Evolve a mis au point une âme pour ses cloisons fabriquée intégralement à
partir de bois (B) et de polypropylène (C) recyclés. Grâce à une technologie
de pointe et à une conception novatrice, Evolve utilise des déchets qui
auraient par ailleurs été envoyés à des sites d’enfouissement.

Evolve propose également des textiles fabriqués entièrement à partir
de polyester recyclé (D), ce qui réduit la quantité de déchets à enfouir.
L’utilisation de textiles de ce genre réduit également la demande
pour les produits à base de pétrole et entraîne moins de répercussions
sur l’environnement découlant de la transformation de tels produits
en polyester.
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Le système Evolve est certifié GreenguardMC,
gage du respect de normes rigoureuses
en matière de qualité de l’air intérieur pour
les matériaux à faible émission, et est
fabriqué dans des installations enregistrées
ISO 14001.
Le papier utilisé pour imprimer cette
brochure contient des matières recyclés
après consommation. 12.0024 200912
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