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Délimitez, repensez, évoluez

La gamme BoulevardMC établit un cadre pour votre espace de travail. Façonnez-le, 

délimitez-le, rendez-le fonctionnel – jusque dans les moindres recoins. Grâce à 

Boulevard, toutes les dimensions et toutes les hauteurs sont permises pour une 

personnalisation sans pareille, réalisée efficacement, tout simplement. Un design 

réfléchi. Des résultats adaptés.

Les cloisons des bureaux particuliers présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile Cyclone en 
inox, celles de l’aire ouverte sont garnies d’un textile Cyclone en titane affiné (IM46). Les sièges ML Park sont illustrés garnis 
d’un vinyle Allante en blanc (A48E) et présentent des pieds finis tungstène (TUN). Le mobilier et les tables Licence présentent 
un fini acajou absolu (ACJLP) et des pieds finis tungstène (TUN). Les sièges Sas présentent un fini borne (MTW). Les sièges G20 
et Zooey présentent un dossier en tissu maillé noir et une assise garnie d’un vinyle Allante en blanc (A48E).



Répondez aux besoins d’aujourd’hui et de demain

(à gauche) Les cloisons présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile  Cyclone 
en inox (IM40). Les sièges G20 présentent un dossier en tissu maillé noir et une assise garnie d’un textile 
Terrace en reinette (TC66). Les surfaces de travail présentent un fini acajou absolu (ACJLP).  (ci-dessus) Les 
cloisons présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile  Cyclone en titane 
 affiné (IM46). Le siège G20 présente un dossier en tissu maillé noir et une assise  garnie d’un textile  Terrace 
en reinette (TC66). Les surfaces de travail présentent un fini acajou absolu (ACJLP).

Des bancs aux postes de travail, évoluez au rythme de vos besoins.  

Remplacez la garniture des cloisons sur place, rapidement et facilement,  

sans temps d’arrêt. Ajoutez des cloisons d’aération qui améliorent 

la circulation d’air sous la surface de travail sans poser d’obstacle à 

l’alimentation électrique ou voix et données.



Optimisez votre productivité et votre efficacité. Que vous travailliez seul ou en 

équipe, chaque centimètre doit être fonctionnel sans pour autant compromettre le 

confort ou l’attrait. Des cloisons à canalisation placent l’alimentation à portée de 

la main. Tournez-vous vers des cloisons monolithiques à la fin d’une course pour 

tracer un couloir aux lignes franches et épurées.

(à gauche) Les cloisons présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile Cyclone en inox (IM40). 
Les sièges G20 présentent un dossier en tissu maillé noir et une assise garnie d’un textile Terrace en reinette (TC66). Les 
surfaces de travail et les tables Kadin et FreeFit présentent un fini acajou absolu (ACJLP) et un piétement fini blanc de blancs 
(DWT). (en haut à droite) Les cloisons présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile Cyclone 
en inox (IM40). Le siège G20 présente un dossier en tissu maillé noir et une assise garnie d’un textile Terrace en reinette 
(TC66). Les surfaces de travail présentent un fini acajou absolu (ACJLP). (en bas à droite) Les cloisons présentent un châssis 
fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile Cyclone en titane affiné (IM46). Les sièges Solar sont garnis d’un tissu 
maillé en minuit (MDN) et présentent un bâti albâtre. Les surfaces de travail présentent un fini acajou absolu (ACJLP).

Gérez votre espace et votre budget



Des solutions réfléchies et pratiques

(ci-dessus) Les cloisons au centre présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile Cyclone 
en inox (IM40). Les cloisons à gauche et à droite présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un 
textile Cyclone en titane affiné (IM46). Les sièges Ballara présentent une assise garnie d’un vinyle Allante en blanc 
(A48E) et un dossier garni d’un textile Terrace en reinette (TC66). Les rangements Bridges présentent des devants finis 
chocolat blanc (WHCLP) et des dessus finis acajou absolu (ACJLP). Les sièges Solar sont garnis d’un tissu maillé en 
minuit (MDN) et présentent un bâti albâtre. (ci-contre) Les cloisons présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) 
et sont garnies d’un textile  Cyclone en inox (IM40). La table et le bahut Licence présentent un fini acajou absolu 
(ACJLP). Les sièges ML Park sont garnis d’un textile Terrace en cerise (TC68).

Vos plans, à votre façon. Boulevard se fait complice de tous vos plans – pour créer  

des endroits pour se réunir et des aires pour accueillir, des zones pour se concentrer  

et des coins pour se ressourcer.



(à gauche) Les cloisons au premier plan présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies 
d’un textile Cyclone en inox (IM40). Les sièges Global Accord sont illustrés garnis d’un vinyle Allante 
en blanc (A48E). Les rangements Bridges présentent des devants finis chocolat blanc (WHCLP) et des 
dessus finis acajou absolu (ACJLP). La table Kadin est dotée d’une surface finie acajou absolu (ACJLP) et 
d’un piétement fini blanc de blancs (DWT). (ci-dessus) Les cloisons présentent un châssis fini blanc de 
blancs (DWT) et sont garnies d’un textile Cyclone en inox (IM40). Le mobilier Licence présente un fini 
acajou  absolu (ACJLP); le coussin est garni d’un textile Terrace en reinette (TC66). Les sièges G20 et Zooey 
 présentent un dossier en tissu maillé noir et une assise garnie d’un vinyle Allante en blanc (A48E).

Atteignez de nouveaux sommets

Ouvert ou fermé, le choix vous appartient. Les cloisons peuvent courir  

du plancher au plafond ou s’arrêter quelque part entre les deux. Sans 

effort, les châssis se font discrets. Des arcades peuvent être ménagées pour 

donner accès à des espaces fermés et, pour ajouter variété et souplesse à 

la planification, les cloisons peuvent être vitrées, garnies d’un textile, en 

stratifié, en tableau blanc ou encore punaisables ou grillagées. Le vitrage 

est placé de façon symétrique à l’intérieur du châssis pour une apparence 

uniforme vue de l’intérieur ou de l’extérieur.



Façonner votre espace. Les cloisons autoportantes permettent de délimiter l’espace 

et d’amortir les bruits tout en améliorant la polyvalence. Définissez autant de zones 

que vous avez d’applications pour favoriser les interactions, le travail de groupe et 

le travail plus ciblé.

(à gauche) Les cloisons présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile Cyclone en inox (IM40). 
Les sièges Ballara présentent une assise garnie d’un vinyle Allante en blanc (A48E) et un dossier garni d’un textile Terrace 
en reinette (TC66). Les tables River et Licence sont dotées de surfaces finies acajou absolu (ACJLP) et de piétements finis 
tungstène (TUN). (en haut à droite) Les cloisons présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un textile 
 Cyclone en inox (IM40). Les sièges Solar sont garnis d’un tissu maillé en minuit (MDN) et présentent un bâti albâtre. Les 
surfaces sont finies acajou absolu (ACJLP). (en bas à droite) Les cloisons présentent un châssis fini blanc de blancs (DWT) et 
sont  garnies d’un textile Cyclone en inox (IM40). La table Kadin est dotée d’une surface finie acajou absolu (ACJLP) et d’un 
 piétement fini blanc de blancs (DWT). Les sièges Solar sont garnis d’un tissu maillé en minuit (MDN) et présentent un bâti 
albâtre. Les sièges Vitrola sont garnis d’un textile en cerise (TC68). La table Istanbul présente un fini borne (MTW).

Créez des zones de collaboration et d’intimité



Pieds
À profil haut ou bas

Surfaces de travail
Rectangulaires 18, 24, 30, 36 P 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84 L
Biseaux 18/24, 24/30 P 48, 54, 60, 66, 72 L
Nœud papillon 36 P 60, 72, 84 L
Retours courbes 18/24, 24/30 P 30, 36, 42, 48, 54, 60 L
Retours à devant à angle 18/24, 24/30 P 30, 36, 42, 48, 54, 60 L
Retours à devant arqué 18/24, 24/30 P 30, 36, 42, 48, 54, 60 L
Surfaces de coin courbes 36, 42, 48 P 36, 42, 48 L
Surfaces de coin à cinq faces 36, 42, 48 P 36, 42, 48 L
Surfaces de coin en L 30, 36, 42, 48 P 30, 36, 42, 48 L
Surfaces de coin courbes à 45 degrés 18, 24, 30 P 24, 30, 36 L
Surfaces de coin courbes à 60 degrés 18, 24, 30 P 24, 30, 36 L
Surfaces de coin courbes allongées 24/42, 24/48, 30/48 P 60, 66, 72, 78, 84 L
Surfaces de coin droites allongées 24/42, 24/48, 30/48 P 60, 66, 72, 78, 84 L
Dessus arqués 24/30, 24/36 P 60, 66, 72 L
Dessus en P 24, 30 P 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84 L
Dessus en P 30/36 P 54, 60, 66, 72, 78, 84 L
Dessus allongé 44 P 59 L
Demi-circulaires 18, 24, 30 P 38,5, 50,5, 62,5 L
Dessus en forme de goutte 18, 24, 30 P 18, 24, 30 L

Raccords de cloisons et supports de surfaces de travail
Pieds en C en porte-à-faux, panneaux latéraux pleine profondeur,  
panneaux latéraux en P, pieds latéraux
Pieds Bridges (circulaires, carrés)

Rangements surélevés
Rangements ouverts ou à porte escamotable 24 – 60 L
Rangements à portes à charnières 24 – 60 L
Rangements Radius à portes en métal ou vitrées 24 – 60 L
Rangements Easy Up 24 – 60 L
Tablettes à profil bas 24 – 60 L
Tablettes à profil haut 24 – 60 L

Caissons/Classeurs latéraux/Rangements personnels
Devants linéaires ou de style C
Tiroir simple/Tiroir classeur 21 H 15 L 19, 23, 29 P
Tiroir simple/Tiroir classeur, mobile 23 H 15 L 19, 23, 29 P
2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur/2 tiroirs classeurs 28 H 15 L 18, 23, 24, 29, 30 P
2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur/2 tiroirs classeurs, mobile 28 H 15 L 18, 23, 24, 29, 30 P
Caisson mixte 28 H 30 L 18 P
Classeurs latéraux 22, 28, 41, 54, 66 H 30, 36, 42 L 18 P
Rangements personnels (accès latéral et avant) 50, 54, 66 H 24 L 24 P

Modules Bridges
Pied simple ouvert ou en boucle 28 H 24, 30, 36 P
Pied rond 28H 24P
Rangements servant d’appui à une cloison 21, 25 H 19, 24 P 30, 36, 42 L
Rangements personnels (accès latéral) 50, 66 H 24, 30 P 15, 24 L
Sièges de travail collaboratif à monter à une cloison 29H 24 P 24, 48, 60 

Tables à hauteur réglable FreeFit
Hauteur fixe, course normale ou accrue
Rectangle, de coin (courbe/droite)
Cloud, en D, en P

Électricité Données

Dissimulé Dissimulé

1. Une cloison à 
canalisation de 6 po 
avec alimentation à 
partir du plancher 
permet un accès à 
l’alimentation sur 
une course droite 
où l’accès à partir 
d’un poteau n’est 
pas possible

2. L’alimentation 
électrique dissimulée 
à la hauteur de la 
surface de travail est 
facilement accessible 
derrière le couvercle 
de canalisation 
rabattable

3. Le poteau d’angle 
permet d’acheminer 
l’alimentation du plafond

5. Un poteau 
d’angle permet 
d’acheminer 
l’alimentation 
du plancher

4. Les prises montées en 
surface permettent un 
accès facile au-dessus 
de la surface de travail

1. Une cloison à 
canalisation de 6 
po permet un accès 
à l’alimentation 
(électricité+données) 
sur une course 
droite où l’accès à 
partir d’un poteau 
n’est pas possible

2. Borne 
d’alimentation 
(voix-données) 
dissimulée

3. Modules 
intégrés de 
gestion de 
câbles

5. Borne d’alimentation  
(voix-données) montée en surface

4. Un poteau d’angle 
permet d’acheminer 
l’alimentation du plancher 
ou du plafond

6. Distribution 
à l’horizontale 
à la hauteur 
de la surface 
de travail

Monté en surface Monté en surface

La gamme

Cloisons acoustiques avec canalisation
Hauteurs 37, 42, 50, 54, 58, 66, 74, 82
Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72
Nota : les cloisons de 66 et 72 po L ne sont offertes que dans des hauteurs variant de 37-50 po

Cloisons partiellement vitrées avec canalisation
Hauteurs 37, 42, 50, 54, 58, 66, 74, 82
Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72
Nota : les cloisons de 66 et 72 po L ne sont offertes que dans des hauteurs variant de 37-50 po

Cloisons d’aération avec canalisation
Hauteurs 37, 42, 50, 54, 58, 66, 74, 82
Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72
Nota : les cloisons de 66 et 72 po L ne sont offertes que dans des hauteurs variant de 37-50 po

Canalisations électriques ou de garniture
Hauteurs 37, 42, 50, 54, 58, 66, 74, 82
Largeurs 6

Cloisons à ouverture avec canalisation
Hauteurs 66, 74, 82
Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60
Jeux de portes coulissantes en option 36, 42, 48, 54, 60

Cloisons à rail pour accessoires avec canalisation
Hauteurs 66, 74, 82
Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60

Cloisons monolithiques acoustiques
Hauteurs 29, 42, 50, 54, 58, 66, 74, 82
Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72
Nota : les cloisons de 66 et 72 po L ne sont offertes que dans des hauteurs variant de 37-50 po

Cloisons monolithiques vitrées
Hauteurs 58, 66, 74, 82
Largeurs 24, 30, 36, 42, 48

Cloisons courbes
Hauteurs 37, 42, 50, 58, 66, 74, 82
Largeur/Profondeur 24 (rayon)
Options – garnies de textile, garnies de textile avec canalisation,  
partiellement vitrées avec canalisation, vitrées

Cloisons surélevées
Hauteurs 8, 16, 24, 37, 42
Largeurs 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, garnies de textile ou vitrées

Cloisons surélevées courbes
Hauteurs 24, 37, 42
Largeur/Profondeur 24 (rayon), garnies de textile ou vitrées

Cloisons surélevées vitrées sans cadre
Hauteurs 8, 16
Largeurs 24, 30, 36, 42, 48

Garnitures plafond
Hauteur 3
Largeur 124

Portes à charnières
Pleines, partiellement vitrées, vitrées
Hauteur 82
Largeurs 36, 42

Portes coulissantes
Hauteurs 66, 81
Largeurs 36, 42

Couvercles de canalisation
Aluminium, PVC ou garnis de textile, avec ou sans alvéoles défonçables pour  
alimentation (électricité/données)

Poteaux
4 directions à angle droit, 3 directions à 60 degrés, 2 directions à 45 degrés

Garnitures
Plates ou arrondies
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En couverture : Les cloisons Boulevard présentent un châssis �ni blanc de blancs (DWT) et sont garnies d’un
textile Cyclone en titane af�né (IM46). Le siège ML Park est garni d’un vinyle Allante en blanc (A48E) et présente 
des pieds �nis tungstène (TUN). La table circulaire pour portable River présente un dessus �ni acajou absolu (ACJLP).  
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