
Guide pour les villes & gouvernements
Lutrins, Podiums

Lutrins modernes et personnalisables
Le système de personnalisation le plus simple et le plus puissant

“Rien n’est plus excitant et satisfaisant que de 
concevoir le seul objet qui sert véritablement la 

démocratie.”

Louis Desrosiers, co-fondateur de Urbann



Nos valeurs

Nous servons la démocratie

Gouvernement du Canada
Gouvernement de l’Ontario

Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador
Gouvernement du Québec

Ottawa, ON
Ville de Lacombe, AB
Montréal, QC
Toronto, ON
Ville de Québec, QC
Niagara Falls, ON
Municipalité de Sainte-Annes-des-Lacs, QC

Utilisés à travers le Canada par des gouvernements et des villes comme 



Ergonomie parfaite
Offrez vos meilleures performances 
avec un impact maximal

La tablette intérieure permet de ranger ses 
notes ou un verre d’eau

Construction robuste et entretien simplifié

Nous pouvons établir un devis. Les bons de 
commande sont les bienvenus

Des versions avec roulettes sont disponibles

Le panneau avant peut 
facilement afficher un logo

Exclusif 
Le système de personnalisation le plus simple et le plus 
puissant pour répondre à toutes les exigences à tout 
moment, des microphones à la connectivité réseau

Exclusif 
Design moderne primé
Un appui pour vous aider à vous démarquer

Exclusif 
Obtenez des espaces plus sûrs avec notre 
peinture antibactérienne (en option)

Exclusif 
Design respectueux de la planète
Lutrins carboneutres
Le bois utilisé est replanté pour chaque lutrin

Soumissions

Notes et eau

Logo et image

Lignes modernes

Efficacité

Roulettes

Protection

Éco-logique

Microphones

Solidité

Pourquoi nos lutrins sont faits pour vous



Lutrin de table K8 Lutrin de table K9 Naturel Lutrin de table K9 Acajou

Lutrin K1

Lutrin K6 Naturel

Lutrin Y55 Naturel

Lutrin K2 Naturel

Lutrin K6 Aluminium

Lutrin Y55 Cognac

Lutrin K3

Lutrin Y5 Acajou

Lutrin K2 Tout Acajou

Lutrin Y5 Cognac

Lutrin Y7démontable

Lutrin K2 Acajou  

Lutrin Y5 Naturel

Lutrin Y55 Acajou

Collection de lutrins



Le système de personnalisation le plus simple et le plus convivial

Personnalisation

Personnalisation
Personnalisez facilement votre lutrin, à tout moment

Personnalisez facilement votre lutrin en y intégrant un ou 
plusieurs modules, allant d’un connecteur de microphone à une 
prise de courant. 

Comment ça marche
Le système de personnalisation le plus simple et le 
plus convivial

Vous avez un contrôle total: nous avons préparé le dessus du 
lutrin avec jusqu’à 4 emplacements pouvant accepter n’importe 
quel module + un emplacement central pour une lampe de 
lecture. Vous décidez ce que vous voulez installer et où vous 
l’installez.

L’installation de n’importe quel module est un jeu d’enfant - 2 ou 
4 petites vis et c’est tout!

Un soulagement bienvenu
Pas de maux de tête techniques, personnalisez à tout 
moment

Tout est plus simple : vous pouvez vous adapter à tout 
changement. Pas de maux de tête techniques sur vos besoins 
réels et aucune estimation de vos besoins dans 6 à 12 mois! 
Vous pourrez toujours configurer le lutrin.

Aucune obligation
Vous n’avez besoin d’aucune personnalisation?  

Les lutrins sont livrés avec un ensemble de plaques vierges qui 
recouvrent parfaitement les ouvertures. Donc, quoi qu’il arrive, 
votre lutrin a toujours fière allure. 
 
Vérifiez la description du lutrin pour voir combien de modules il 
peut accepter (le lutrin Y5 n’accepte aucun modules à installer 
soi-même).


