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RAL 1018 jaune zinc

RAL 3000 rouge feu

RAL 3004 rouge pourpre

RAL 4002 violet rougeâtre

RAL 4003 violet bruyère

RAL 5011 bleu acier

RAL 5014 bleu pigeon

RAL 5015 bleu ciel

RAL 5018 bleu turquoise

RAL 6010 vert herbe

RAL 6027 vert clair 

RAL 7035 gris clair

RAL 8019 gris brun

RAL 9005 noir profond

RAL 9006 aluminium blanc 

Couleurs standard
pour toute table et chaise d’étudiant
aux pages 611 – 656:

46 pages

Gamme “swing-it”

La gamme “aluflex”

Tables et chaises
pour enseignants

Tables et
chaises hautes

Chaise pour
étudiant “Ergostar”

et “airchair”

Tables et chaises
pour étudiants



612 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Aperçu du
programme

Toutes les tables et toutes les chaises non-réglables en hauteur sont disponibles en 6 dimensions.
Vous trouverez toutes les dimensions de tables à la page 614. Vous avez le choix entre 15 couleurs RAL. 
La tablette est disponible en différentes qualités et décors et avec différents bords.

Modèle 10

Non-réglable en
hauteur

Réglable en
hauteur

Modèle 12 Modèle 20 Modèle 21 Modèle 8 Modèle MT Modèle T Modèle TS

Pag. 656 Pag. 656 Pag. 655 Pag. 655 Pag. 654 Pag. 622 Pag. 624 Pag. 626

Tables d’étudiant

Modèle 14 Modèle MT Modèle T

Modèle MT Modèle T

Vous trouvez les
tables et chaises
d’enseignants aux
pages 651 – 653.

Les tables à projecteur sont
disponibles avec ou sans roulettes.

Tables d’enseignant

Tables à projecteur
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Pag. 655 Pag. 634 Pag. 634 Pag. 636 Pag. 636 Pag. 638 Pag. 638 Pag. 639

Bord d’assise
ouvert

Bord d’assise
fermé

Bord d’assise
ouvert

Bord d’assise
fermé

Bord d’assise
ouvert

Bord d’assise
fermé

Bord d’assise
ouvert

Fermées devant
et derrière

Modèle ST 20 Modèle ST 30 Modèle ST 40 Modèle MST 30 Modèle STW 30

Modèle LSP 30 Modèle RLSP 40 Modèle MLSP 30

Les chaises d’enseignant confortables sont disponibles en plusieurs couleurs. Vous trouverez l’information aux
pages 526 – 535. En plus nous vous offrons une vaste gamme d’accessoires utiles, telle que notre armoire de rangement
individuelle (V pages 673 – 770). A vous de choisir la combinaison. Notre gamme de mobilier et ses accessoires est
fabriquée et composée pour répondre aux exigences de l’enseignement actuel.

Vous trouvez
les chaises
d’enseignant à
la page 651.

Aussi disponible en
chaise à coussin
d’air, page 640.

MT 50 SZ PU - 4

MT 50 SZ PU - 4

MT 50 SZ PU - 4

MT 50 SZ PU - 4

MT 50 SZ PU - 4

MT 50 SZ PU - 4

Pour tables:

ST30 (H)S G - 4

ST30 (H)S G - 4

ST30 (H)S G - 4

ST30 (H)S G - 4

ST30 (H)S G - 4

ST30 (H)S G - 4

Chaises d’enseignant

Chaises d’étudiant

numéro de modèle

profondeur de la tablette

0 = sans casier de rangement
1 = avec casier de rangement
SZ = table à 2 personnes en acier
SE = table 1 personne en acier
tablette (PU,S,K ou V) 
V les options page 623

dimensions

numéro du modèle

réglable en hauteur

acier

G = assise à bord fermé
Sans mention = assise à bord ouvert

dimensions

Numéro d’article complet

Pour chaises:
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L’essence de notre
gamme est la flexibilité

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tous les châssis
sont disponibles en
15 couleurs RAL:

Couleurs standard
pour toute table et chaise
d’étudiant aux  pages 611 – 656:

RAL 1018 jaune zinc

RAL 3000 rouge feu

RAL 3004 rouge pourpre

RAL 4002 violet rougeâtre

RAL 4003 violet bruyère

RAL 5011 bleu acier

RAL 5014 bleu pigeon

RAL 5015 bleu ciel

RAL 5018 bleu turquoise

RAL 6010 vert herbe

RAL 6027 vert clair 

RAL 7035 gris clair

RAL 8019 gris brun

RAL 9005 noir profond

RAL 9006 aluminium blanc 

Les couleurs et les
matériaux
Vous avez le choix entre 15
couleurs RAL pour les structures,
4 tablettes différentes,
6 dimensions pour le mobilier et
plusieurs tissus pour le revêtement
des chaises d’enseignant. 

La stabilité et la durabilité du mobilier sont
importantes…
Afin de vous garantir une durabilité supérieure du mobilier,
nous fabriquons tous les piètement en tubes acier de haute
qualité (diamètre min. 1,5 mm). La laque époxy s’applique de
façon électrostatique non-polluante. Elle est anti-griffe.
Lors de votre commande, merci de mentionner votre couleur
RAL choisie (V; à droite de cette page).

Attention: 
A cause des techniques d’impressions, les 
couleurs illustrées peuvent différer des 
couleurs réelles.

S’asseoir
confortablement
ne dépend pas de la taille de
chacun. Nous vous faciliterons
l’aménagement des classes
étudiants. Vous vous basez sur
les tailles différentes de vos élè-
ves pour faire votre choix dans
le tableau ci-dessus. Lors de
votre commande, tenez uni-
quement compte des dimensi-
ons et des couleurs.



Plateau de table finition méla-
miné. Avec cadre de protection PU
en noir. En décors suivants:

Plateau de table
Finition HPL en hêtre massif
Et au chant collé.
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Solide et durable – les
plateaux de tables
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Plateau volkern “PowerSurf”
Épaisseur 12 mm. Résistant à l’eau et aux rayures, très solide et durable.
Disponible en 4 décors: 

hêtre 18 

gris 20

hêtre 18 

bleu 

hêtre clair

miel érable 

gris

Plateau de table finition mélaminé.
Avec cadre ABS, en décors suivants: 

Plateau volkern “PowerSurf”
• très solide et anti-griffe
• nettoyage facile, Résistant à l‘eau
• face et côtés très solides
• disponibles pour les modèles  MT, T en TH

Arrondi
à un rayon

de 15 mm

solidité:
22 mm

solid
ité

: 1
2 m

m

solidité:
19 mm

“S”

“PU”

“K”

“V“

hêtre 18 

gris 20

hêtre clair 

Standard

+ 10% supplément

Blanc

Lac des Alpes

Noir puntinella

Noir

Miel érable

Calvados
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Les tables pour élèves
“Swing-it”…
…donnent un aspect ‘moderne’ aux classes.

Les plateaux de tables en forme de
vagues donnent un aspect dynamique et
ont en plus d’ une grande flexibilité lors de
l’organisation des tables en groupes ou en
rangées.

Décor bleu Lac des Alpes est livré au bord gris.

“Swing-it” – Les
tables d’élèves
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Plus de flexibilité 
dans la classe

Ta
b

le
s 

et
 c

ha
is

es
 d

’é
lè

ve
s

Voir conditions de vente en début de catalogue.

“Swing-it” double
Dimensions, L/P: 130 x 65 cm,

fixe
hauteur fixe, merci de mentionner la
hauteur lors de votre commande
W60S-ZK-..
Réglable en hauteur (58 – 72 cm)
WH60S-ZK

mobile
hauteur fixe, merci de mentionner la
hauteur lors de votre commande
W60S-ZKR-..
Réglable en hauteur (58 – 72 cm)
WH60S-ZKR

“Swing-it” double

“Swing-it” mono

“Swing-it” trapèze 

“Swing-it” trapèze
Dimensions, L/P: 130 x 65 cm,

fixe
hauteur fixe, merci de mentionner la
hauteur lors de votre commande
WTT60S-ZK-..
Réglable en hauteur (58 – 72 cm)
WTTH60S-ZK

mobile
hauteur fixe, merci de mentionner la
hauteur lors de votre commande
WTT60S-ZKR-..
Réglable en hauteur (58 – 72 cm)
WTTH60S-ZKR

“Swing-it” mono
Dimensions, L/P: 65 x 65 cm,

fixe
hauteur fixe, merci de mentionner la
hauteur lors de votre commande
W60S-EK-..
Réglable en hauteur (58 – 72 cm)
WH60S-EK

mobile
hauteur fixe, merci de mentionner la
hauteur lors de votre commande
W60S-EKR-..
Réglable en hauteur (58 – 72 cm)
WH60S-EKR

• châssis en acier en
gris clair RAL 7035 

• plateau finition mélaminé et 
chant synthétique

• mobile ou fixe, en hauteur
fixe ou réglable

Mobile et réglable en
hauteur; Pour une 

mobilité et flexibilité
optimale!



La flexibilité
optimale...
…grâce au concept ingénieux
des tables “Swing-it”.

Aménagez votre espace selon
votre goût et votre expérience.

Même les “rangées” classiques
auront un aspect moderne et
élégant grâce aux formes de
table en vague.

Vous serez convaincus et 
amenerez étudiants sur cette
nouvelle vague!

A

D

perspective

perspective

618 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Aménager les classes,
développer les projets d’étude!



• Ilot de travail
idéal; 2 tables
trapèze

• BoxBoards vous offrent
de l’espace pour dessins,
plans et projets…

• et servent en même temps
comme espace de rangement
pour vos accessoires

• même
les tables
à 2 personnes se
combinent
facilement et font
place à la créativité

• des tableaux à
surface différente
se trouvent entre
les boxboards;
whiteboard et
pinboard

• les espaces séparés
permettent de
travailler en toute
tranquilité

• gain d'espace 
pour présenter
les résultats des
groupes 

• les armoires pour
ranger les matériaux
et les boxboards
pour “ranger”
l’équipement
nécessaire

• les tableaux mobiles
ou interactifs
complètent le 
concept

B

B

C

C

D

perspective

perspective Vue détaillée:

A
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Les tables “Swing-it” –
aussi avec tiroirs

Voir conditions de vente en début de catalogue.

“Swing-it” mono
Possibilité pour 1 tiroir, 1 x SymBox “flat”.

“Swing-it” trapèze
Possibilité d’un seul tiroir, 1 x SymBox “flat”.

“Swing-it” double
Possibilité pour 2 tiroirs, 2 x SymBox “flat”.

Sur demande 
nous pouvons
équiper les tables
“Swing-it” 
aux tiroirs en plastique.

Chaque étudiant a son
propre tiroir qu’il amène
à son poste de travail au
début du cours.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Coquille de forme 

ergonomique,
disponible en
6 couleurs! 

Comme chaise pivotante à la page 667, comme
chaise. Avec piètement oscillant à la page 644.

ErgoStar – la
chaise d’élève du futur.
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Table d’étudiant 
MT

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Plateau Volkern
“PowerSurf”
Les images montrent
les tables d’étudiant au
plateau HPL “PowerSurf”.

Disponibles en
4 décors. 
Plus d’information à la
page 615.

Options des tables
Voir page 615.

Série MT
Table 1 personne,
Dimensions, L/P: 70 x 55 cm
MT 50S E…
Table 1 personne avec casier de rangement
MT 51S E…  

Table 1 personne,
Dimensions, L/P: 75 x 65 cm
MT 60S E… 
Table 1 personne avec casier de rangement
MT 61S E… 

Table 2 personnes,
Dimensions, L/P: 130 x 55 cm
MT 50S Z…
Table 2 personnes avec casier de rangement
MT 51S Z…

Table 2 personnes,
Dimensions, L/P: 130 x 65 cm
MT 60S Z…
Table 2 personnes avec casier de rangement
MT 61S Z…

La photo montre une table de la gamme MT
au plateau volkern en décor miel érable.

plateau Volkern “PowerSurf”
Résiste à l’eau, anti-griffe, solide et durable.
Disponible en 4 couleurs:
➊ miel érable      ➋ Gris      ➌ Bleu      ➍ hêtre clair

Option: avec plateau à
couche Volkern “PowerSurf”!

➊ ➋ ➌ ➍
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La photo à gauche
vous montre

une table d’élève
de la série MT avec
plateau volkern “PowerSurf”
en décor miel érable
(no. art. MT50 S-ZV1) et
châssis en RAL9006
aluminium. Les plateaux
volkern sont d’une haute
résistance et solidité.

Tout le monde trouvera le
plateau qui lui convient le
mieux; vous avez le choix
entre plusieurs matériaux
et décors (V. page 615).  

Pour les structures de la série
MT, vous avez le choix entre
15 couleurs RAL. Les pieds de
table sont fabriqués en acier
tubulaire de forme ovale. Ils
ont des côtés arrondis et sont
très stables.

Les tables d’élèves standard
sont équipées d’un crochet!

A la page 652, vous
trouverez les tables 
d’enseignant assorties.

Sans bruit!
Des patins en plastique ABS
en gris, avec ou sans feutre,
protègent votre sol et vos nerfs.  

Pour un aperçu bien
organisé
Les Symboxes des armoires
de rangement rentrent
parfaitement dans le casier. 
No. 51 + 61 + S1..

Plutôt sans casier? 
Alors optez pour un
tiroir en plastique Symbox avec
des glissières en plastique
(no. art. FL-S1).
No. 54 + 64

Ordre? Pas de problème!
Toutes les tables de la série
MT peuvent être équipées
d’un casier de rangement sous
le plateau dans la même couleur
que la structure.
Dimensions, L/P: 40 x 31 cm
Hauteur du casier de
rangement: 8 cm
No. 51 + 61



Série T
Table 1 personne,
Dimensions, L/P: 70 x 55 cm
T 50S E… 
Table 1 personne avec casier de rangement
T 51S E… 

Table 1 personne,
Dimensions, L/P: 75 x 65 cm
T 60S E…
Table 1 personne avec casier de rangement
T 61S E…

Table 2 personnes,
Dimensions, L/P: 130 x 55 cm
T 50S Z… 
Table 2 personnes avec casier de rangement
T 51S Z…

Table 2 personnes,
Dimensions, L/P: 130 x 65 cm
T 60S Z…
Table 2 personnes avec casier de rangement
T 61S Z…

Lors de votre commande, n’oubliez pas de mentionner le code article, la plateau choisi,
le décor, la couleur RAL de la structure et la hauteur de la table. V. page 614 – 615.

Exemple de commande:
Plateau: avec encadrement ABS, décor: miel érable
Couleur:  RAL 9006 blanc-alu
Hauteur de table: 4
No. d’article. T 50S EK 4 9006
Plateau avec encadrement ABS, décor: miel érable

624 Voir conditions de vente en début de catalogue.

SérieT
Presque

indestructible!
Sur la photo, vous voyez

la table d’élève
de la série T
(No. art. T 50 SZ V 4) en
couleur RAL blanc-alu
avec un plateau volkern
“PowerSurf”, décor miel
érable.

La jonction 
caractéristique de la
structure avec les pieds
garantit une stabilité 
supérieure.

La table peut être
équipée d’un  casier ou
d’un

SymBox “flat”
(V. la photo sur la page
631).

Ces tables-ci sont aussi
équipées d'un crochet
pour les cartables.

La photo montre une table à plateau
volkern en décor hêtre de la série T.

Options des tables Voir page 615.
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Série TH
Table 1 personne, réglable en hauteur,
Dimensions, L/P: 70 x 55 cm
TH 50S E… 14
Table 1 personne, réglable en hauteur,
avec casier de rangement
TH 51S E… 14

Table 1 personne, réglable en hauteur,
Dimensions, L/P: 75 x 65 cm
TH 60S E… 14
Table 1 personne, réglable en hauteur,
avec casier de rangement
TH 61S E… 14

Table 2 personnes, réglable en hauteur,
Dimensions, L/P: 130 x 55 cm
TH 50S Z… 14
Table 2 personnes, réglable en hauteur,
avec casier de rangement
TH 51S Z… 14

Table 2 personnes, réglable en hauteur,
Dimensions, L/P: 130 x 65 cm
TH 60S Z… 14
Table 2 personnes, réglable en hauteur,
avec casier de rangement
TH 61S Z… 14

Sur la photo à côté
une table de la 

série TH. 
No. art. TH 50 S ES
Avec plateau de finition
HPL et encadrement 
résistant aux chocs en
hêtre massif.

Le châssis réglable en
hauteur de la photo est
en couleur RAL3000
rouge feu. Il y a toute
une gamme de couleurs
RAL disponible pour ces
tables.

Les tables de la série
TH sont d’une finition
identique à celles de la
série T, mais elles sont
réglables en hauteur de
58 à 76 cm.

A la page 652, vous trouverez
les tables d’enseignant
assorties.

Nous offrons nos patins comme
protection de votre sol.
Ils sont en plastique ABS en
couleur gris métallique, avec
ou sans feutre. Pour toutes les
tables des séries T et TH.

Lors de votre commande, n’oubliez pas de
mentionner le code article, la plateau choisi, le décor,
la couleur RAL du châssis et la hauteur de la table.
V. page 614 – 615.

Exemple de commande:
Plateau: avec encadrement ABS, décor: miel érable
Couleur:  RAL 9006 blanc-alu
Hauteur de table: 4
No. d’article. TH 50S EK 4 9006
Plateau avec encadrement ABS, décor: miel érable

TH
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Série TS

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Sans bruit!
Des patins en plastique ABS
en gris, avec ou sans feutre,
protègent votre sol et vos nerfs.  

Un plateau inclinable contribue non
seulement à la collaboration entre élèves,
mais également à la position du corps
pendant les études. Le plateau est
inclinable en trois positions: 8, 12 et
16 degrés.

Lors de votre commande, n’oubliez pas
de mentionner le code article, la plateau
choisi, le décor, la couleur RAL du châssis et
la hauteur de la table. V. page 614 – 615.

Exemple de commande:
Plateau: avec encadrement ABS,
décor: miel érable
Couleur:  RAL 9006 blanc-alu
Hauteur de table: 4
No. d’article. TS 50S EK 4 9006
Plateau avec encadrement ABS,
décor: miel érable

De meilleurs
résultats grâce 
à cette table.

Table de la série TS,
no. art. TS 50 SZPU 4
avec chants en PU, les
parties en acier sont
en couleur RAL3000,
rouge feu.

Piétement particulier
pour cette structure
de table. Très stable
et inflexible par la
soudure forte et
invisible.

Elle est équipée
d’un crochet pour le
cartable.

Particularité
de cette table est le
fait que son plateau
est inclinable,
ce qui augmente
la concentration
pendant la lecture et
l’écriture.

Options des tables
Voir page 615.

Série TS
Table 1 personne,
plateau inclinable,
Dimensions, L/P: 70 x 55 cm
TS 50S E…
Table 1 personne, plateau inclinable,
avec casier de rangement
TS 51S E…

Table 2 personnes,
plateau inclinable,
Dimensions, L/P: 130 x 55 cm
TS 50S Z…
Table 2 personnes, plateau inclinable,
avec casier de rangement
TS 51S Z…



Tout ce dont vous n’avez
pas besoin, vous le rangez
dans le casier!
On étudie beaucoup plus 
efficacement et détendu dans
un environnement bien rangé.
Toutes les tables des séries TS
et TSH peuvent être livrées avec
un casier de rangement dans
la même couleur RAL que le
châssis.
Dimensions, L/P: 40 x 31 cm
Hauteur du casier: 8 cm

Ergonomie2:
à droite une table de la
série TSH, no. art. TSH
50S EPU14, châssis en
RAL 3000, rouge feu.
Les tables de cette série
sont identiques à celles
de la série TS mais sont
aussi réglables en
hauteur de 58 à 76 cm.

Le réglage en hauteur
et le plateau inclinable
font de cette table
le plan de travail par
excellence pour les
élèves.

Lors de votre commande, n’oubliez pas
de mentionner le code article, la plateau
choisi, le décor, la couleur RAL du châssis et
la hauteur de la table. V. page 614 – 615.

Exemple de commande:
Plateau: avec encadrement ABS,
décor: miel érable
Couleur:  RAL 9006 blanc-alu
Hauteur de table: 4
No. d’article. TSH 50S EK 4 9006
Plateau avec encadrement ABS,
décor: miel érable

Série TSH
Table 1 personne, réglable en hauteur,
plateau inclinable,
Dimensions, L/P: 70 x 55 cm
TSH 50S E… 14

Table 1 personne,
réglable en hauteur, plateau inclinable,
avec casier de rangement
TSH 51S E… 14

Table 2 personnes, réglable en hauteur,
plateau inclinable,
Dimensions, L/P: 130 x 55 cm
TSH 50S Z… 14

Table 2 personnes,
réglable en hauteur, plateau inclinable,
avec casier de rangement
TSH 51S Z… 14
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A la page 652, vous trouverez les tables
d’enseignant assorties.
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Et puis, tout d’un coup
on veut simplement

s’asseoir  droit.

La santé en vue du futur

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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“Tiens-toi droit!”
On nous l'a souvent dit et
maintenant nous le répétons
à nos enfants. De nos jours,

nous savons bien que se
tenir droit n’est pas

seulement une attitude mais
c’est aussi une position pour éviter la
maladie populaire no. 1: le mal de dos
à cause d’une colonne vertébrale mal
développée avec toutes ses conséquences. 

L’homme n’est
pas fait pour
s’asseoir…,
mais pour bouger.
Être assis est en fait
mauvais pour le
développement de

l’ossature. Désormais nous demandons
à nos enfants de faire exactement cela
9 heures par jour. Il est donc logique que
nous essayons de prendre soin de vos
enfants.

Le piètement mobile 
Avec roulettes intégrées permettant
de déplacer les tables facilement en les
soulevant d’un côté.

Couleurs
Nos chaises et tables sont disponibles en
couleurs RAL suivantes. D’autres couleurs
RAL sont disponibles sur demande.

Couleurs standard pour
toute table et chaise d’étudiant
aux pages 611 – 656:

RAL 6027 vert clair 

RAL 7035 gris clair

RAL 8019 gris brun

RAL 9005 noir profond

RAL 9006 alu blanc 

RAL 1018 jaune zinc

RAL 3000 rouge feu

RAL 3004 rouge pourpre

RAL 4002 violet rougeâtre

RAL 4003 violet bruyère

RAL 5011 bleu acier

RAL 5014 bleu pigeon

RAL 5015 bleu ciel

RAL 5018 bleu turquoise

RAL 6010 vert herbe

Une bonne position assise
vous servira toute

votre vie

Voir conditions de vente en début de catalogue.



Même la meilleure chaise 
ne peut remédier à une
mauvaise position assise.

Désormais elle peut stimuler
à s’asseoir bien et droit. 

Ainsi vous garderez
la contre-courbe
naturelle du cou et

des reins et les vertèbres ne seront pas
sous pression unilatérale.
Les dimensions de la chaise doivent
être telles que les pieds soient posés
par terre à plat et les cuisses soient sur
l'assise.

Table et chaise – un
ensemble qui renforce le
dos de nos enfants!
Les enfants grandissent beaucoup plus
vite de nos jours. Le mobilier d’avant
n’est plus conforme aux normes.
Les tables et chaises d’aujourd’hui doi-
vent être accordées: il faut pouvoir
régler la hauteur et le plateau doit
être inclinable.
Seule une combinaison parfaite de
table et chaise donnera à votre
enfants la possibilité de bien s'asseoir. 

Le matériau: l’aluminium
Pour une bonne ergonomie, on a besoin
d’une bonne matière! 
L’aluminium est inoxydable et léger.
Le mobilier en aluminium s’adapte et se
déplace facilement. Grâce à la légereté du
matériel aluminium, même les éléves de
l’école primaire peuvent accrocher les
chaises aux tables.

Tous les meubles de la série Aluflex sont
simplement réglables dans la position la
plus érgonomique pour l’étudiant et ceci
sans outils.

Toujours dans la bonne
position à table – la chaise
réglable en hauteur.

Ne plus se pencher pour lire ou
écrire – le plateau inclinable s’adapte
à la taille de l’élève.

630

Flexible
en hauteur!

Voir conditions de vente en début de catalogue.

C’est une table évolutive qui est
réglable en 3 hauteurs.



Les chaises
Chaises en aluminium avec
système de réglage en 3 positi-
ons avec assise dynamique:

Réglable en hauteur
de 34 à 42 cm
ALSH-13

Réglable en hauteur
de 38 à 50 cm
ALSH-25

Les tables
Table aluminium réglable en
en hauteur en 3 positions avec
plateau inclinable pour 2/3 et
un casier de rangement en
dessous du plateau.

Table 1 personne
L/P: 70 x 60 cm
Réglable en hauteur
de 58 à 70 cm
ATSH6DEPUS 13

Réglable en hauteur
de 64 à 82 cm
ATSH6DEPUS 25

Table 2 personnes
L/P: 130 x 60 cm
Réglable en hauteur
de 58 à 70 cm
ATSH6DZPUS 13

Réglable en hauteur
de 64 à 82 cm
ATSH6DZPUS 25

Les photos vous montrent l’accrochage
simple de la chaise à la table, même avec un

plateau incliné et un casier de rangement plein. 

Réglage en hauteur avec
blocage.

Dimensions conformes
mesures DIN.

Des charnières
renforcées PU. 

Des rebords intégrés.Pied mobile avec
patins en feutre ou en
plastique. Au choix.
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La meilleure qualité pour
une sécurité optimale
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➊

➋

➌

➍

➎

➏

➐
➑

➒

➊ Armoire pour matériel
d’enseignement p. 726 – 770

➋ Clever-Carts p. 1053 – 1062

➌ Caisse de présentation p. 962

➍ Chaises d’élèves àpd p. 634

➎ Table mobile p. 520

➏ Cloison mobile   p. 966

➐ Chaises Aluflex p. 628 – 631

➑ Tables Aluflex p. 628 – 631

➒ Tableau interactif p. 879 – 890

632 Voir conditions de vente en début de catalogue.



Apprendre à l’école est plus que l’enseignement dans le sens traditionnel du mot.
Le temps qu’un enfant passe à l’école permet aux enseignants de le guider dans son
apprentissage et de lui apprendre à étudier et tout cela d’une manière flexible.. Les différentes
méthodes d’enseignement, l’enseignement pratique, l’individualisation du travail et le change-
ment des types de devoirs,….ils font tous partie de ce
processus.
Le mobilier des écoles a dès lors besoin non seulement d’un design attractif mais aussi d’une
haute flexibilité. Ce type de mobilier fait des classes des espaces appropriés pour l’apprentissage et
l’enseignement de ce nouveau type. 

Étudier seul
L’apprentissage flexible
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Série ST 30
Chaise d’élève  
en bois hêtre et support
d’assise ouvert 
ST 30 S…

Chaise d’élève 
en bois hêtre et support
d’assise fermé 
ST 30 SG...

Lors de votre commande,
mentionnez svp le no. d’article
et la hauteur de l’assise ainsi
que le numéro de la couleur
RAL choisie. Vous trouverez les
tableaux aux pages 614 – 615.

Exemple de commande:
Hauteur d’assise: 4
Couleur: RAL 1018 jaune zinc
No. d’article ST 30SG 4 1018

634 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Plus de soleil
dans la classe:
2 chaises de la série  ST 30,
à gauche la chaise no. art.
ST 30 SG 4  avec support
d’assise fermé, à droite la
chaise no. art. ST 30 S4 avec
support d’assise ouvert et
assise galbée. Le dossier et
l’assise sont en hêtre
naturel, le piètement en
jaune zinc, couleur RAL 1018.  

Avec cette série,
redoubler n’est plus un
problème. 

Les chaises d’élèves
ergonomiques de la
série ST30 sont
extrêmement stables.
Elles sont empilables et
traitées d’une couche
protectrice pour plus
de durabilité. 

Les patins sont
disponibles avec ou
sans feutres – au choix.

Le piètement se
compose de tubes
solides et ovales,
peintes en poudre en
une des 15 couleurs
RAL disponibles. Les
pieds ont des embouts
et des patins en plasti-
que ABS.  

Les assises sont
fabriquées en contre-
plaqué décor hêtre
de qualité supérieure
et laqué d’un vernis à
base d’eau.



Ta
bl

es
et

ch
ai

se
s

d’
él

635

Série
ST 30

Ta
b

le
s 

et
 c

ha
is

es
 d

’é
lè

ve
s

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Très pratique, très solide:
Les chaises de la série ST 30S et ST 30SG sont empilables et
peuvent être accrochées à la table. Sur demande, elles seront
munies des patins en feutre.  
Plus de stress à l’école: l’assise et le dossier (en contreplaqué
hêtre de haute qualité) stimulent une position d’assise droite
de l’élève.



La photo vous montre
deux chaises de la série ST 40:
à gauche la chaise no. ST 40 SG
avec support d’assise fermé et
à droite la chaise no. ST 40 S
avec support d’assise fermé et
assise galbée. Les deux chaises
sont en couleur RAL 5018,
bleu turquoise.

Lors de votre commande, mentionnez
svp le no. d’article  et la hauteur de l’assise
ainsi que le numéro de la couleur
RAL choisie. Vous trouverez les tableaux
aux pages 614 – 615.

Exemple de commande:
Hauteur d’assise: 4
Couleur: RAL 1018 jaune zinc
No. d’article ST 40SG 4 1018

636

Chaise d’élève
ST 40

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chaise d’élève “AirChair”
Chaise en acier avec support
d’assise fermé. Dossier et assise
en polypropylène confortable
et de haute résistance.
ST 40 KG

Couleurs standard pour
toute table et chaise d’étudiant
aux pages 611 – 656:

RAL 1018 jaune zinc

RAL 3000 rouge feu

RAL 3004 rouge pourpre

RAL 4002 violet rougeâtre

RAL 4003 violet bruyère

RAL 5011 bleu acier

RAL 5014 bleu pigeon

RAL 5015 bleu ciel

RAL 5018 bleu turquoise

RAL 6010 vert herbe

RAL 6027 vert clair 

RAL 7035 gris clair

RAL 8019 gris brun

RAL 9005 noir profond

RAL 9006 alu blanc 

Série ST 40
Chaise d’élève en bois hêtre et
support d’assise ouvert 
ST 40 S…

Chaise d’élève en bois hêtre et
support d’assise fermé 
ST 40 SG…
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Très pratique,
très solide:
Les chaises de
la série ST 30S et
ST 30SG sont
empilables et
peuvent être

accrochées à la
table. Sur demande,

elles seront munies
des patins en feutre.  

Plus de stress à l’école:
l’assise et le dossier

(en contreplaqué hêtre de haute qualité)
stimulent une position d’assise droite de l’élève.



Sur la photo:
les chaises d’élève de la

série  MST 30.

À gauche: chaise
no. art MST 30 SG, non
réglable en hauteur.

À droite: modèle
réglable en hauteur
no. art MST H 30S 35.

Ce sont des chaises
évolutives: les modèles
MST H 30S et
MST H 30SG ont trois
positions de hauteur,
taille 1 – 3 (34 – 42 cm
hauteur assise) ou
taille 3 – 5 (42 – 50 cm
hauteur assise).

Merci d’indiquer 13 ou
35 derrière le no. art.
Toutes les chaises sont
disponibles avec 
support d’assise ouvert
ou fermé. Toutes les
chaises sont empilables
et ont une couche
protectrice contre les

rayures dues à 
l'empilage.  

Option: les patins en
feutre.

Détail intéressant: les
pieds en L sont fixés sur
la base de forme U.
Ce type de piètement
donne une stabilité
supérieure.

L’assise et le dossier
sont en contreplaqué
hêtre très solide et
sont laqués avec un
vernis écologique à 
base d’eau.

N’oubliez pas à indiquer lors de
votre commande le no. d’article
ainsi que la hauteur d’assise. 
(13 = 34 à 42 cm hauteur assise
of 35 = 42 à 50 cm hauteur
assise) et le no. de la couleur
RAL. V. les tableaux aux pages
614 – 615.

Exemple de commande:
Hauteur assise: 34 à 42 cm 
Couleur:  RAL 1018 jaune zinc 
No. art. MST 30SG 13 1018

Séries
MSTH + MST 30

638 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chaise d’élève
“AirChair”

Chaise en
acier avec support
d’assise fermé.
Dossier et assise en
polypropylène confortable
et de haute résistance.
MST 30 KG

Série MST 30
Chaise d’élève
avec support d’assise ouvert
non réglable en hauteur 
MST 30S…

réglable en hauteur
MST H 30S…

Chaise d’élève
avec support d’assise fermé
non réglable en hauteur 
MST 30SG…

réglable en hauteur
MST H 30SG…



Série STW 30
Chaise d’élève
Assise renforcée
STW 30S ...

Lors de votre commande, mentionnez
svp le no. d’article  et la hauteur de l’assise
ainsi que le numéro de la couleur
RAL choisie. Vous trouverez les tableaux
aux pages 614 – 615.

Exemple de commande:
Hauteur d’assise: 4
Couleur: RAL 1018 jaune zinc
No. d’article STW 30S 4 1018
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Pas de chance pour
les vandales!
La photo vous montre le
modèle STW 30S en couleur
RAL 4003 (violet bruyère) avec
assise galbée. Le support est
fait de traverses en acier soudé
qui le rend robuste, stable et
très durable. Les chaises sont
aussi empilables. 



640

Chaise ergonomique avec
dossier et assise en plastique rigide

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chaise avec
coussin à air

Les deux modèles ont un
confort d’assise supérieur
grâce au dossier et l’assise
en plastique rigide.
Les chaises sont très
résistantes aux rayures et
aux chocs. Vu leur finition,
les chaises ont une 
longue durée de vie.

Chaise d’élève “AirChair”
Chaise en acier avec support d’assise
fermé. Dossier et assise en polypropylène
confortable et de haute résistance.
ST 40 KG

Merci de mentionner

lors de votre commande

la hauteur de
l’assise.
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ST 40 & MST 30 comme chaise
avec “coussins à air”
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Chaise d’élève “AirChair”
Chaise en acier avec support d’assise
fermé. Dossier et assise en polypropylène
confortable et de haute résistance.
MST 30 KG

Chaise d’élève “AirChair”
Réglable en hauteur
Réglable en hauteur de 34 à 42 cm,
taille à commander 1 – 3
MST H 30KG 13

Réglable en hauteur de 42 à 50 cm,
taille à commander 3 – 5
MST H 30KG 35

Merci de mentionner lors de votre

commande la hauteur de l’assise.
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Tables hautes pour travailler
en restant debout

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Table d’élève modèle T-HF
La concentration s’améliore quand on
travaille à la fois assis et debout. Les tables
de notre série T-HF vous le permettent.
Les tables ont une hauteur fixe et ont un
support de pieds réglable en hauteur. 
Dimensions plateau, L/P: 70 x 55 cm,
Hauteur de table: 100 cm

Support de pieds réglable en 4 positions:
22 – 34 cm
28 – 40 cm
34 – 46 cm
40 – 52 cm 
Disponible en différents types et décors de
tableaux. Merci de le mentionner votre
choix lors de votre commande. 
T-HF..

La photo vous montre
la table d’élève T-HV V
avec plateau volkern
en décor gris et le
châssis en couleur
aluminium RAL9006.

Support de pieds réglable en hauteur

Chaise d’élève modèle ST-HF
Chaise assortie pour la table décrite
ci-dessus. Avec dossier et assise en
polypropylène et un châssis solide en
acier avec support de pieds.

Hauteur assise: 61 cm
Hauteur totale: 98 cm
Support de pieds: à 18 cm du sol
ST-HF KG

Tabouret d’élève modèle ST-HFH
Identique au modèle ST-HF,
mais un tabouret sans dossier.
ST-HFH KG

Options des tables
Voir page 615. 
A mentionner lors de
votre commande.



643

Ta
b

le
s 

et
 c

ha
is

es
 d

’é
lè

ve
s

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Une chaise sans pareil
en design, confort

& fonctionnalité

Design
Coque d’assise élégante en 6 couleurs

différentes sur un piètement en luge

Confort

Coque d’assise ergonomique sur un

piètement en luge en acier

Fonctionnalité

Facile au nettoyage,

solide et empilable
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1 Poignée pratique dans le
dossier facilite le déplacement
de la chaise

2 Coques d’assise ergonomiques
conformes aux normes EN 

3 Un confort d’assise optimal
grâce à la coque à double paroi

4 Piètement en luge élegant,
fait en acier peint en poudre en
aluminium, couleur RAL 9006

5 Des embouts conçus spéciale-
ment pour éviter de tomber

6 Piètement très solide pour
une stabilité supérieure et une
longue durée de vie

7 Des patins en feutre
pour protéger votre sol sont
disponibles

1

2

3

4

5

6

7
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Confortable, hygiénique
& très moderne
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Voir page 496
Voir page 616

Voir page 494

La chaise Ergo Star est disponible en 6 couleurs.
Le châssis est livré standard en aluminium, couleur RAL9006.  

01 jaune 02 rouge 03 bleu

04 vert 05 Gris clair 06 Gris foncé

La chaise
pivotante
ErgoStar se
trouve à la
page 667.

Ergostar chaise d’élève 
Coque d’assise en polypropylène
à double paroi, disponible en
6 couleurs différentes.
Très solide et résistante,
facile au nettoyage et donc
très hygiénique.
Châssis stable en tubes d’acier,
peint en poudre en aluminium,
couleur RAL9006.
Indiquez svp lors de votre
commande la hauteur assise.
V. page 615 pour un aperçu des
tailles à commander. 
STK-ESF..

Option: des patins en feutre.



Quickstepp est disponible
en 2 versions
Le modèle QS-02 pour l’école
primaire a été développé pour
les enfants d’une taille de 1,20
à 1,50 m. Le modèle QS-24 est
le modèle pour les années
suivantes. Ce modèle plus
grand accompagnera les élèves
à partir de 1,50 m jusqu’aux
plus grands. Les deux modèles
assureront aux élèves un con-
fort d’assise optimal, tout au
long de leur carrière en tant
qu’élève. 

Réglable en hauteur, 30 à 38 cm
QS-02
Réglable en hauteur, 38 à 46 cm
QS-24

Pratique et spacieux
La chaise Quickstepp est 
empilable et s’accroche 
facilement à la table. 
Une combinaison parfaite avec
la table d’élève montrée 
ci-dessus. 
Le casier de rangement sous
la table vous donne suffisam-
ment de place pour ranger vos
affaires, même avec une chaise
accrochée. 

Vous trouverez les tables
d’élève assorties sur les pages 
622 – 631.

La particularité
de Quickstepp:
Le dossier et l’assise sont
réglables en hauteur en
3 positions. Le réglage est
facile et se fait sans outils.
Ce système fait de
Quickstepp une chaise
évolutive qui
accompagnera l’élève
de l’école
primaire jusqu’à
l’université.

646 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Table modèle “TSH Ö”
Différentes finitions et prix de cette série de table sur demande.
Finition standard pour 1 ou pour 2 personnes. 



Chaise d’élève modèle Ecoflex
Chaise réglable en hauteur et empilable.
Très solide grâce au renfort intégré sous le
support d’assise. Très longue durée de vie.
La chaise à 3 positions de réglage en
hauteur et le système de réglage peut être
bloqué. Le tout en fait que c’est une chaise
d’un confort d’assise optimal.

Réglable en hauteur de 34 à 42 cm
SO MST 13
Réglable en hauteur de 38 à 46 cm
SO MST 24
Réglable en hauteur de 42 à 50 cm
SO MST 35

Réglable en hauteur conforme aux normes DIN Blocage du réglage en hauteur optionnel

Fixation invisible du dos Renfort sous le support d’assise
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Chaise d’élève
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Table modèle “TSH Ö”
Différentes finitions et prix de cette série de table sur demande.
Finition standard pour 1 ou pour 2 personnes.



Table pour 1 élève 
Avec plateau pliant qui donne
accès à un compartiment
spacieux en acier.

Table pour 1 élève
Hauteur de table 64 cm
T 52S-EPU-2

Hauteur de table 70 cm
T 52S-EPU-3

Hauteur de table 76 cm
T 52S-EPU-4

La meilleure manière
de s’asseoir est de

rester debout!
En plus de nos tables d’enseig-
nant, nous avons développé
le pupitre d’enseignant.
Livré standard avec 2 tiroirs
dont un avec serrure. Réglable
en hauteur de 108 jusqu’à 120
cm avec plateau en position
horizontale. 2/3 du plateau est
inclinable, 1/3 reste en position
horizontale et est muni d’un
plumier.  

Le rebord intégré empêche
vos document de tomber. 
Dimensions plateau supérieur,
L/P: 70 x 60 cm
T-SL 120

648

Table pour 
1 élève 

Voir conditions de vente en début de catalogue.



Notre
chaise d’enseignant

Standard avec

assise revêtue

de cuir

artificiel noir.

Chaise d’enseignant Carina
Le tabouret idéal pour usage dans les
crèches et les écoles primaires. Il roule
souplement, a un grand confort d’assise et
est facilement réglable en hauteur. 

Assise revêtue de cuir artificiel. Indiquez la
couleur choisie lors de votre commande.

Carina avec dossier 
Chaise avec dossier étroit.
Réglable en hauteur de 36 – 48 cm,
Piètement solide à 5 roulettes
F-CA-GARL

Carina sans dossier
Réglable en hauteur de 36 – 48 cm,
Piètement solide à 5 roulettes
F-CA-GA

Les chaises sont livrées démontées mais
sont très simples à monter.

Pied pivotant en acier
Peint en poudre en gris clair (RAL7035)
Fixe, avec pieds de support
TS-NATSG

Mobile avec 5 roulettes
TS-NATSR

Tabouret pivotant Natalia
Counter
Même tabouret que celui décrit à
gauche mais de hauteur comptoir avec
support de pieds chromé. 
• Hauteur assise: 59 – 84 cm

Diamètre assise: 37 cm
Fixe, avec pieds de support
TS-NATCG

01 bleu 02 rouge 03 orange 04 vert 05 jaune

Tabouret pivotant Natalia
• Réglable en hauteur avec vérin à gaz
• Assise revêtue de cuir artificiel,

facile au nettoyage
• Hauteur assise: 42 – 55 cm

Diamètre assise: 37 cm

Pied pivotant en PP, couleur noir
Fixe, avec pieds de support
TS-NATG

Mobile avec 5 roulettes
TS-NATR
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La chaise pivotante
pour enfants

Genito…
…la chaise parfaite
pour enfants.

Toujours flexible car
très légère à déplacer. 

La chaise existe en
tant que modèle fixe
ou modèle mobile
(roulettes souples).

Genito Eco – avec dossier coloré
Version mobile
Réglable en hauteur de 30 – 38 cm
F-GS-21R..
Réglable en hauteur de 38 – 48 cm
F-GS-22R..

Version fixe
Réglable en hauteur de 30 – 38 cm
F-GS-21G..
Réglable en hauteur de 38 – 48 cm
F-GS-22G..

Tabouret Genito
Version mobile
Réglable en hauteur de 30 – 38 cm
F-GS-11R..
Réglable en hauteur de 38 – 48 cm
F-GS-12R..

Version fixe
Réglable en hauteur de 30 – 38 cm
F-GS-11G..
Réglable en hauteur de 38 – 48 cm
F-GS-12G..

Genito
Eco

Tabouret
Genito

Disponible en version 
mobile ou version

fixe avec pieds de
support!

650 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Code couleur:
Genito avec assise de tissu…
S01  bleu S02  jaune
S03  vert S04  rouge
S05  orange

…avec assise de cuir artificiel 
K01  bleu K02  jaune
K04  rouge K05  noir
K06  gris



Chaise d’enseignant
S’assortit bien avec la chaise d’élève
modèle MST 30. Mentionnez lors de la
commande la couleur RAL choisie.
V. page 1135.
MLSP 30

Chaise d’enseignant
S’assortit bien avec la chaise d’élève
modèle ST 40. Mentionnez lors de la com-
mande la couleur RAL choisie. V. page 1135.
RLSP 40

Combinez ce qui s’adapte le mieux dans votre
intérieur. Assorties avec des chaises et tables d’élève. 
Les chaises ont des dossiers et des assises de forme ergonomique.
Elles ont la hauteur idéale de 46 cm. 
Le revêtement du dossier et de l’assise est 
de haute qualité. Veuillez vous renseigner 
aux pages 526 – 535 sur les couleurs 
disponibles.  

Tous les piètements sont faits en acier
tubulaire ovale et ont des embouts et des
patins en plastique rigide. Les patins sont
munis de feutre. 
Les tables et les chaises d’enseignants se li-
vrent en taille 4 (Din taille 6). 

Les tables et chaises d’enseignant sont 
livrées en taille 4 (DIN 6)

Table d’enseignant no. art. ML65 US2B PU
avec plateau en gris et encadrement en PU.
Chaise modèle 10A (avec accoudoirs) et
revêtement HE031.
Châssis RAL 5014 bleu pigeon.

Table d’enseignant no. art. TL65 US6B PU
avec plateau en gris et encadrement en PU.
Chaise no. art. LSP 30 avec revêtement
HE006. Châssis RAL 4003 violet bruyère.

Combinaisons de tables et chaises d’enseignants

Chaise d’enseignant
S’assortit bien avec la chaise d’élève
modèle ST 30. Mentionnez lors de la
commande la couleur RAL choisie.
V. page 1135. 
LSP 30

Catégories de tissu

disponibles B1 – B7

V. Aux pages 526 – 535!
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Table d’enseignant no. art. ML65 US3B PU avec
chariot de projection no. art. PS 50 MR PU, les
deux avec plateau en décor hêtre et encadre-
ment en PU. Chaise modèle 10 avec revête-
ment HE006. Châssis RAL 3004 rouge pourpre.



Présenter et enseigner en en étant bien
équipé! La photo vous montre la table
d’enseignant no. art. ML65 US4B PU de la
série MT combiné avec la table de 
rétroprojecteur assortie no. art. PS 50M PU.
Plateau de table en gris avec bord de 
protection PU, châssis en bleu turquoise,
couleur RAL5018.

La combinaison par excellence de forme,
fonctionnalité et couleur. La photo vous
montre la table no. art. TL65 US6B PU de
la série T combinée avec la table de
rétroprojecteur no. art.
PS 50T RPU. Plateau de table en gris avec
bord de protection PU, châssis en rouge
feu, couleur RAL3000.

Pour les tables, vous avez le choix entre
2 dimensions de plateaux: 130 x 55 cm et
130 x 65 cm et plusieurs matériaux et
finitions (renseignez-vous sur les
pages 614 – 615).  
En plus nous offrons 6 différents types de
support. La structure et les plateaux sont
réalisés en contreplaqué E1 finition méla-
miné. Tous les chants sont en ABS collé.
Pour la série T et MT, vous trouverez
également des tables et des chariots pour
projecteurs, montés sur une structure à
4 roulettes solides dont 2 avec frein. 

Les tables et chaises
d’enseignant sont livrées en taille
adulte 6 (normes DIN-ISO) 

Série T

Série M

652 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Lors de votre commande d’une table
pour rétroprojecteur, n’oubliez pas de men-
tionner les dimensions en largeur et
profondeur pour l’évidement dans le
plateau de table. Vous pouvez aussi
indiquer le type de rétroprojecteur. 

Options des tables
Voir page 615.
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Possibilités
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Version “A”
Avec casier supplémentaire
(seulement pour  table
d’enseignants de la série T et MT
avec armoires en bas).
Rajoutez “A” à votre no. d’article.

Version “SS“
Tiroir à droite en dessous du
plateau, verrouillable.

Version “S” 
Tiroir à droite en dessous du
plateau, non verrouillable.

Version “US 5”
à droite en dessous du
plateau un casier avec 3 tiroirs,
non verrouillable.

Version “US 3” 
Sous le plateau, un casier avec
tiroir et une porte verrouillable. 

Version “US 2” 
Avec casier fixé à droite sous
le plateau, 1 tablette réglable et
porte avec serrure.

Version “US 6”
Un casier en dessous du plateau
à droite, 3 tiroirs, avec verrouillage
centralisé.

Série T
L/P: 130 x 55 cm
TL 55 SBPU  
TL 55 SSBPU  
TL 55 SBK  
TL 55 SSBK  
TL 55 SBS  
TL 55 SSBS  

Série T
L/P: 130 x 65 cm
TL 65 SBPU  
TL 65 SSBPU  
TL 65 US2BPU  
TL 65 US3BPU  
TL 65 US4BPU  
TL 65 US5BPU  
TL 65 US6BPU  
TL 65 US2BPUA  
TL 65 US3BPUA  
TL 65 US4BPUA  
TL 65 US5BPUA  
TL 65 US6BPUA  
TL 65 SBK  
TL 65 SSBK  
TL 65 US2BK  
TL 65 US3BK  
TL 65 US4BK  
TL 65 US5BK  
TL 65 US6BK  
TL 65 US2BKA  
TL 65 US3BKA  
TL 65 US4BKA  
TL 65 US5BKA  
TL 65 US6BKA  
TL 65 SBS  
TL 65 SSBS  
TL 65 US2BS  
TL 65 US3BS  

TL 65 US4BS  
TL 65 US5BS  
TL 65 US6BS  
TL 65 US2BSA  
TL 65 US3BSA  
TL 65 US4BSA  
TL 65 US5BSA  
TL 65 US6BSA

Série M
L/P: 130 x 55 cm
ML 55 SBPU  
ML 55 SSBPU  
ML 55 SBK  
ML 55 SSBK  
ML 55 SBS
ML 55 SSBS

Série M
L/P: 130 x 65 cm
ML 65 SBPU  
ML 65 SSBPU  
ML 65 US2BPU  
ML 65 US3BPU  
ML 65 US4BPU  
ML 65 US5BPU  
ML 65 US6BPU  
ML 65 US2BPUA  
ML 65 US3BPUA  
ML 65 US4BPUA  
ML 65 US5BPUA  
ML 65 US6BPUA  
ML 65 SBK  
ML 65 SSBK  
ML 65 US2BK  
ML 65 US3BK  
ML 65 US4BK  
ML 65 US5BK  
ML 65 US6BK  

ML 65 US2BKA  
ML 65 US3BKA  
ML 65 US4BKA  
ML 65 US5BKA  
ML 65 US6BKA  
ML 65 SBS  
ML 65 SSBS  
ML 65 US2BS  
ML 65 US3BS  
ML 65 US4BS  
ML 65 US5BS  
ML 65 US6BS  
ML 65 US2BSA  
ML 65 US3BSA  
ML 65 US4BSA  
ML 65 US5BSA  
ML 65 US6BSA  

Table pour rétro-
projecteur modèle M
L/P: 75 x 65 cm
PS 50M K  
PS 50M PU  
PS 50M S  
PS 50MR K  
PS 50MR PU
PS 50MR S

Table pour rétro-
projecteur modèle T
L/P: 75 x 65 cm
PS 50T K  
PS 50T PU  
PS 50T S  
PS 50TR K  
PS 50TR PU
PS 50TR S

Exemple de commande pour  table d’enseignants:
T M L 65 US 6 B PU K S A

série série table profondeur Soubasse- tiroir bordure encadrement encadrement avec
T M d’enseignant du plateau ment PU ABS casier

Version “US 4” 
Avec casier fixé à droite sous le
plateau avec 1 tiroir et en dessous
un autre casier. Les 2 sont
verrouillables.
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Les tables
solides!

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Table d’élève modèle 8
Piètement solide en tubes
profilés, hauteur de table 72 cm.
Plateau de table avec
encadrement en ABS de 2 mm.
Vous avez le choix parmis 15
couleurs RAL pour le châssis et
9 décors bois pour le plateau.
(les palettes de couleurs se
trouvent aux pages 614 – 615).
Merci de mentionner la couleur
et le décor choisis lors de votre
commande.

Modèle 8 Z
table 2 personnes
Dimensions du plateau
130 x 50 cm
Ti 8 Z

Modèle 8 E
table 1 personne
Dimensions du plateau
65 x 50 cm
Ti 8E

Table d’élève modèle 8 H
Réglable en hauteur
Cette table d’élève avec pied C
peut s’ajuster à 4 hauteurs
standardisées:  1 – 4, de
58 à 76 cm.
Avec casier de rangement.

Modèle 8 HZ
table 2 personnes
Dimensions du plateau
130 x 50 cm
Ti 8 HZ

Modèle 8 HE
table 1 personne
Dimensions du plateau
65 x 50 cm
Ti 8 HE

Table d’élève avec pied C, RAL 4003 violet bruyère.

Modèle 8 HZ avec pied C, RAL 1018 jaune zinc.

Options des
tables Voir
page 615.
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Le classique:
robuste et durable
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Table d’élève
Piètement en tubes profilés,
peint en poudre en 15 couleurs
RAL. Les pieds sont munis
d’embouts. Sur les côtés des
crochets. Le plateau de table
et le casier de rangement sont
en finition mélaminé et un
encadrement en ABS (2 mm)
collé. Nous vous offrons 9
décors bois – V. page 1134 pour
la palette de couleurs.
Les modèles de tables 20 et 21,
tout comme les chaises du
modèle ST20 sont livrés en
4 hauteurs standard 1 – 4.
Mentionnez lors de votre
commande la hauteur choisie,
p.e. Ti 21 Z/taille 4 (hauteur de
table 76 cm).

Modèle 20 E
Dimensions du plateau
65 x 50 cm, table 1 personne
sans casier de rangement
Ti 20 E

Modèle 20 Z
Dimensions du plateau
130 x 50 cm, table pour 2 
personnes sans casier de 
rangement.
Ti 20 Z

Modèle 21 E
Dimensions du plateau
65 x 50 cm, table 2 personnes
sans casier de rangement
Ti 21 E

Modèle 21 Z
Dimensions du plateau
130 x 50 cm, table 2 personnes
avec casier de rangement
Ti 21 Z

Autres dimensions de plateau
sur demande.

Chaise d’élève
modèle ST 20
L’assise et le dossier sont faits
en contreplaqué hêtre,
laqué au naturel.
Le châssis est disponible en
15 couleurs RAL.
Vous trouverez la palette des
couleurs à la page 1135.
ST 20 

Table modèle 20 Z, RAL 6010 vert herbe, plateau de table décor hêtre 18,
avec chaise modèle ST 20 en même couleur.

Table modèle 21 Z, RAL 5015 bleu ciel, plateau de table décor hêtre 18,
avec chaise modèle ST 20 en même couleur.



Table d’enseignant modèle 14
Assortie à nos tables de séminaire.
Livrée avec un caisson fixé à droite en
dessous du plateau. Le caisson est muni
d’une serrure cylindrique et une tablette
réglable. Le châssis est en tubes profilés de
30 x 30 mm. Il est disponible en 15 couleurs
RAL et 9 décors de bois pour le plateau et
les panneaux.
La palette des couleurs se trouve aux
pages 614 – 615.
Dimensions, L/H/P: 130 x 72 x 65 cm
Ti 14

Table modèle 10Z,
RAL 5015 bleu ciel, plateau
de table gris 20.

Table d’enseignant modèle 14,
RAL 7035 gris clair.
Plateau de table décor gris 20.

Table modèle 12Z,
RAL 6027 vert clair, plateau
décor gris 20.

Modèle 12 Z
Table 2 personnes sans casier
de rangement
Dimensions, L/H/P: 130 x 72 x 50 cm
Ti 12 Z

Modèle 12 E
Table 1 personne sans casier
de rangement 
Dimensions, L/H/P: 65 x 72 x 50 cm
Ti 12 E

Modèle 10Z
Table 2 personnes avec casier
de rangement
(tablette avec un rebord dans le fond),
avec chant ABS (2 mm)
Dimensions, L/H/P: 130 x 72 x 50 cm
Ti 10 Z

Modèle 10E
Table 1 personne avec casier
de rangement 
Dimensions, L/H/P: 65 x 72 x 50 cm
Ti 10 E

656

Bien préparé
pour le cours

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Options des tables
Voir page 615.


