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Voici Corby, une nouvelle collection de bureaux, de tables et de rangements en 

placage de bois. Christopher Wright s’est inspiré des expressions du Mouvement 

moderne du milieu du XXe siècle pour concevoir une gamme inédite de meubles 

pour le milieu de travail qui récompensent une nouvelle génération de pionniers 

et de bâtisseurs.

La table péninsule, le caisson, le bahut, la bibliothèque superposable et la bibliothèque autoportante sont illustrés dans un fini café au lait (LTW).  

Siège illustré : Luray.

Corby,MC le moderne actualisé
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La modernité vernaculaire de la collection Corby inspire plus de 200 modules  

distincts et lui assure un faible encombrement. Aussi élégante que polyvalente, 

Corby saura répondre aux besoins de différents styles personnels de travail.

La table, la bibliothèque superposable et la bibliothèque autoportante sont illustrées dans un fini café au lait (LTW). Siège illustré : Luray. 

Le style se met au travail
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4La table, le bahut, la bibliothèque superposable et la bibliothèque autoportante sont illustrés dans un fini java (JAW). Siège illustré : Luray.

Modernité architecturale

La collection Corby est fabriquée en placage de bois de qualité architecturale offert 

en quatre essences de bois et vingt finis. Toutes les faces principales sont dotées 

d’un chant en bois massif. Les pieds sont fabriqués en bois massif agencé et munis 

de raccords en métal dissimulés.



5

co
rb

y

La table autoportante, le bahut et la bibliothèque superposable sont illustrés dans un fini café au lait (LTW). Sièges illustrés : Luray.

La gamme Corby regroupe des bureaux et des tables autoportantes pour aménager 

des zones de travail particulières tout en offrant la possibilité de conférer son style 

distinctif aux salles de rencontre à l’échelle des lieux de travail.

Autour de la table
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Peaufiné… 

La table autoportante est illustrée dans un fini café au lait (LTW).

Hauteur des pieds Caractéristiques

Des pieds hauts sont offerts pour les bahuts, 
caissons et rangements autoportants.

Les tables de hauteur régulière ou comptoir sont 
offertes.

Des pieds bas sont offerts pour les bahuts,  
caissons et rangements autoportants.

Module d’alimentation sur le dessus de la table, 
ouverte.

Module d’alimentation sur le dessus de la table, 
fermé.

Bloc d’alimentation à monter sous la surface de 
travail offert en blanc ou en noir.
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… jusque dans les moindres détails

Caractéristiques

Fil du bois apparié à l’arrière du bahut. La table péninsule se jumelle à un caisson.

Poignées verticales

Intérieur des tiroirs en bois.

En couverture : La table autoportante, le bahut et la bibliothèque superposable sont 
illustrés dans un fini café au lait (LTW). Siège illustré : Luray.

Ci-dessus : La table péninsule et le caisson sont illustrés dans un fini café au lait (LTW).

Serrure de tiroir offerte.

Passe-câbles offert en option.
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