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Votre solution pour la salle d’attente, 
l’aire de réception et de travail collaboratif.

MARS   |   VĒNUS

l’aire de réception et de travail collaboratif.



COLLECTION 
MARS-VĒNUS
Notre entrée dans le domaine 
du fauteuil se fait dans le souci 
constant d’off rir des produits 
fonctionnels adaptés aux budgets 
les plus variés. La collection 
Mars-Vénus a été conçue dans 
cet esprit. Les formes simples et 
modernes peuvent être combinées 
pour former des ensembles variés, 
dans un style épuré tel le profi l léger 
ou plus présent tel le profi l régulier. 
Un ensemble d’options, pattes 
en métal, base en bois, tablette 
pivotante, prise électrique/USB 
et roulettes sont off ertes dans 
le programme standard.

Notre programme de tissu étendu 
permet des combinaisons de 
couleurs assises-dossiers-bras 
selon le goût de l’usager. Plusieurs 
fi nis métalliques pour les pattes et 
teintures pour les bases en bois sont 
disponibles pour créer les ensembles 
de coloris les plus variés.

LE SUR MESURE
ADI poursuit sa tradition d’off rir la 
possibilité de sortir des standards 
afi n de mieux répondre aux besoins 
des usagers. Notre département 
technique examinera les demandes 
de conception particulière, qu’elles 
soient d’ordre dimensionnel 
ou fonctionnel, et vous assistera 
dans l’élaboration de solutions.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ADI détient la certifi cation Greenguard sur tous ses produits 
rembourrés. L’établissement détient aussi la certifi cation 
environnementale ISO-14001 ainsi que la certifi cation 
qualité ISO-9001. Nos produits se qualifi ent dans le cadre 
de projets demandant la certifi cation LEED.



MARS La série Mars se distingue par la simplicité et l’élégance de ses lignes. Versatile, elle est disponible en 
plusieurs déclinaisons, avec bras, sans bras ou sous forme de bancs. Sur les modèles à profi l 
régulier, la base tubulaire en acier peut être remplacée par un choix de pattes off ertes en option 
ou une base en bois teint. Les fauteuils peuvent être utilisés en aire de travail par l’ajout d’une 
tablette écritoire pivotante en fi ni stratifi é et une prise combinée courant/USB. Tout pour répondre 
aux exigences des environnements de travail modernes.

SPÉCIFICATIONS
 ∆ Construction en contreplaqué ¾", 
MDF ¾" et bois franc

 ∆ Technique Suspension sur l’assise
 ∆ Mousse Velva de haute densité 
sur l’assise et le dossier

 ∆ Base en acier tubulaire carré de 1", 
calibre 16, fi ni noir

PROFIL RÉGULIER
Options de pattes en fi nis diff érents sur 
les modèles à profi l régulier seulement.

Vaste gamme de patrons et coloris 
tissus, fi nis métal, teintures bois 
et stratifi és sur les bras pivotants.

PROFIL LÉGER 
La version à profi l léger dégage l’accès 
au plancher pour un entretien facile.



VĒNUSLa série Vénus se distingue par la simplicité et l’élégance de ses lignes et la forme 
triangulaire de ses bras. Sur les modèles à profi l régulier, la base tubulaire en acier 
peut être remplacée par un choix de pattes off ertes en option ou une base en bois 
teint. Les fauteuils peuvent être utilisés en aire de travail par l’ajout d’une tablette 
écritoire pivotante en fi ni stratifi é et une prise combinée courant/USB. Tout pour 
répondre aux exigences des environnements de travail modernes.

PROFIL RÉGULIER
Options de pattes en fi nis diff érents sur 
les modèles à profi l régulier seulement.

PROFIL LÉGER 
La version à profi l léger dégage l’accès 
au plancher pour un entretien facile.

SPÉCIFICATIONS
 ∆ Construction en contreplaqué ¾",
MDF ¾" et bois franc

 ∆ Technique Suspension sur l’assise
 ∆ Mousse Velva de haute densité 
sur l’assise et le dossier

 ∆ Base en acier tubulaire carré de 1", 
calibre 16, fi ni noir

Vaste gamme de coloris tissus, 
fi nis métal, bois et stratifi és 
sur les bras pivotants.



CONFIGURATIONS ET OPTIONS

OPTIONS PATTES ET BASES*
Profi l régulier seulement

DIMENSIONS

MARS VÉNUS SANS BRAS BANCS

1 place 2 places 3 places 1 place 2 places 3 places 1 place 2 places 3 places 1 place 2 places 3 places

LARGEUR 29 ½" 51 ¾" 74" 32" 54 ¼" 76 ½" 23" 45" 67" 23" 45" 67"

PROFONDEUR 27 ½" 27 ½" 27 ½" 27 ½" 27 ½" 27 ½" 27 ½" 27 ½" 27 ½" 27 ½" 27 ½" 27 ½"

HAUTEUR 35" 35" 35" 35" 35" 35" 35" 35" 35" 18 ½" 18 ½" 18 ½"

Cylindrique 
en acier 

Carrée en acier

Conique 
en acier 

Y en acier Base en bois

Triangulaire 
en acier

*  Choix de fi nis sur bases en métal et de teintures sur bases 
en bois (voir la carte « Finis, métal et bois » dans le cartable ADI)

PROFIL RÉGULIER PROFIL LÉGER

Fauteuil 1 place Causeuse 2 places Sofa 3 places Fauteuil 1 place Causeuse 2 places Sofa 3 places

MARS

VÉNUS

SANS BRAS

BANCS

MR1R

VU1R

MRC1R

MRB1R

MR1S

VU1S

MRC1S

MRB1S

MR2R

VU2R

MRC2R

MRB2R

MR2S

VU2S

MRC2S

MRB2S

MR3R

VU3R

MRC3R

MRB3R

MR3S

VU3S

MRC3S

MRB3S

EN OPTION :

Tablette écritoire 
gauche ou droite

Roulettes 

Prise de courant 
avec sortie USB

Tablette écritoire 
gauche ou droite

Prise de courant 

1

2



SPÉCIFICATIONS
 ∆ Bases de tables en tube carré : 1" x 1" calibre 16

 ∆ Pattes en tube rond : 1 ¼" diamètre calibre 14

 ∆ Patte triangulaire : tôle repliée calibre 16

 ∆ Dessus : Mélamine ou stratifi é*

*Choix de laminés de tables disponibles sur demande

TABLES

DIMENSIONS

TABLES

TM203616 TM262618 TM242418

LARGEUR 36" 26" 24"

PROFONDEUR 20" 26" 24"

HAUTEUR 16" 18" 18"

ART DESIGN INTERNATIONAL  3450, 1re rue, St-Hubert (Québec), Canada  J3Y 8Y5
Tél. : 450 926-1004 | 1 800 663-6794  |  Fax : 450 926-0013 | 1 888 407-6435adi-artdesign.com

OPTIONS PATTES

Ronde Carrée Triangulaire

SPÉCIFICATIONS
Bases de tables en tube carré : 1" x 1" calibre 16

Pattes en tube rond : 1 ¼" diamètre calibre 14

Patte triangulaire : tôle repliée calibre 16

Dessus : Mélamine ou stratifi é*

*Choix de laminés de tables disponibles sur demande

DIMENSIONS

Triangulaire

TM242418

TM262618

SPÉCIFICATIONSTABLES

OPTIONS PATTES

SPÉCIFICATIONS
∆ Bases de tables en tube carré : 1" x 1" calibre 16

∆ Pattes en tube rond : 1 ¼" diamètre calibre 14

∆ Patte triangulaire : tôle repliée calibre 16

∆ Dessus : Mélamine ou stratifi é*

*Choix de laminés de tables disponibles sur demande

TM203616
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