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N E X
Collection de mobilier de bureau
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Polyvalence accrue
La multifonction, c’est la clé de NEX ! Conçus pour satisfaire toutes 
les attentes, les bureaux possèdent une surface de travail asymétrique 
et réglable en hauteur, offrant ainsi une zone de rencontre parfaitement 
intégrée. Des espaces de rangement et de recharge d’appareils sans 
fil sont disponibles sous le bureau, du côté asymétrique, tandis qu’un 
vestiaire et une bibliothèque ouverte à tablettes minces en métal 
complètent l’aménagement, procurant un look résolument contemporain.

Modernisme 
accessible
La vie est synonyme de mouvement, 
d’évolution. Tourné vers l’avenir, 
Groupe Lacasse a créé NEX : une 
collection dont le design repousse 
les frontières établies en incorporant 
des fonctionnalités innovatrices. 

Son asymétrie, ses volumes et ses 
proportions s’accorderont à votre 
style, à vos besoins. Le futur est là... 
à votre portée.
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collaboration 
active

Le parfait équilibre
NEX vous permet aussi d’optimiser votre 
rendement en intégrant à l’espace individuel 
une aire de collaboration moderne, ergonomique 
et pratique. Pas besoin de changer de pièce 
ni d’empiéter sur votre espace de travail : les 
différents éléments s’harmonisent — mobilier de 
rangement, bancs, panneaux média pour écran 
plat, etc. — et créent ainsi un parfait équilibre 
durant toutes vos activités professionnelles. 
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architecture 
évolutive

Un concept unique
Innovante, la collection NEX se démarque par 
son architecture modulaire flexible qui permet 
de combiner différentes surfaces, des modules 
de rangement et des accessoires pour créer 
un aménagement s’adaptant parfaitement 
à vos besoins.
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Un système 
ingénieux 
Mettant de l’avant un design futé, NEX 
multiplie les possibilités grâce à ses 
surfaces flottantes qui se combinent 
à une série de modules de rangement 
ouverts/fermés et à tiroirs multiples. 

Parce que les détails font la différence, 
l’architecture de la collection a été bien 
pensée de A à Z : des portes au fini lustré 
jusqu’aux poignées d’aluminium stylisées 
pleine grandeur. Vous apprécierez les tiroirs 
et portes offerts avec un mécanisme à 
ouverture et fermeture lente.

Un plus : la patte en métal mince unique 
à NEX cache un ingénieux système de 
nivellement intégré sous la surface 
de travail.
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Optimiser la collaboration
Les espaces collaboratifs sont essentiels aux environnements de travail 
dynamiques d’aujourd’hui. C’est pourquoi la collection NEX offre des 
solutions avant-gardistes afin de favoriser les échanges, allant du bureau 
fermé et en périphérie aux tables de rencontre.

       espaces 
dynamiques
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Un milieu 
convivial 
Besoin de maximiser le travail 
d’équipe et la communication ? 
Aménagez des espaces 
communs en intégrant des 
bancs, des tables bistro, 
des panneaux média pour 
écran de la collection NEX, 
au design moderne, épuré 
et urbain.



NEX

1 888 522-2773

www.groupelacasse.com 

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. 

La solution en mobilier de bureau
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2MNEX a obtenu l’homologation GREENGUARD OR

https://www.groupelacasse.com/

