28 pages
Tables-PC

Standard
Hêtre 18

Gris 20

Hêtre clair

+ 10% supplément

Tables avec
conduit de câblage
Tables-PC mobiles
Rangement de PC
Ilot pour PC

Lac des Alpes

Noir puntinella

Noir

Miel érable

Calvados

Mobilier informatique

Blanc
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It’s Magic!

Le génie de la transformation
It’s Magic –
les tables-PC
pour les moniteurs à écran plat
jusqu’à 19". Le moniteur, la
souris et le clavier sont cachés.
Verrouillable, solide et
pratique! Au dos de la boîte se
trouve un conduit de câblage
pour le moniteur, le clavier,
la souris et les câbles
d’électricité.

It’s Magic table pour une personne
Piètement en acier, couleur gris clair, RAL7035. Plateau en
contreplaqué de finition mélaminé en décor gris. Aussi
disponible en d’autres couleurs (V. page 1134).
Dimension du rabat: 60 x 50 cm,
Dimension compartiment clavier: 60 x 24 cm
Sans support de PC,
Dimensions, L/H/P: 100 x 72 x 80 cm

CTP-88
Avec support de PC,
Dimensions, L/H/P: 120 x 72 x 80 cm

CTP-128

Une gamme de chaises pivotantes assorties se trouve à la page 657!

796

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Assez d’espace pour les
jambes!
Vous créez un large plan de
travail en rentrant le moniteur
et le clavier dans la table.

It’s Magic table pour 2 personnes
Piètement en acier, couleur gris clair, RAL7035.
Plateau en contreplaqué de finition mélaminé
en décor gris. Aussi disponible en d’autres
couleurs (V. page 1134).
Dimension du rabat: 60 x 50 cm,
Dimension compartiment clavier: 60 x 24 cm

Avec 2 supports de PC,
Dimensions, L/H/P: 200 x 72 x 80 cm

CTP-208

Sans support de PC,
Dimensions, L/H/P: 160 x 72 x 80 cm

Mobilier informatique

CTP-168

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Un système

intelligent

Structure en
tubes d'acier
Au choix…

Table-PC modèle EHR 200-80 avec 2 armoires pour ordinateur (en option),
offre suffisamment de place pour 2 postes de travail informatique.
Couleur du cadre blanc-alu, RAL9006, plateau décor Calvados.

Table-PC, modèle EHR
Table-PC avec 2 armoires en
bois verrouillables (option)
pour 2 postes de travail informatique. Le large conduit de
câblage (12 x 12 cm) est équipé
d’un boîtier électrique avec
3 prises et un câble de 5 m.

Profondeur: 80 cm
L/H/P: 80 x 72 x 80 cm

EHR 80-8
L/H/P: 100 x 72 x 80 cm

EHR 100-8

L/H/P: 120 x 72 x 80 cm
Le rabat avec charnières
EHR 120-8
(option) a des passe-câbles pour
qu’aucun câble n'encombre
L/H/P: 160 x 72 x 80 cm
votre bureau.
EHR 160-8
L’installation des ordinateurs ou
L/H/P: 200 x 72 x 80 cm
la jonction des tables est très
facile grâce au système large du EHR 200-8
conduit avec entrées
Profondeur: 90 cm
latérales du câblage.
L/H/P: 90 x 72 x 90 cm
Stabilité maximale avec
EHR 90-9
la structure du cadre en tubes
d’acier complètement soudée et
L/H/P: 100 x 72 x 90 cm
un châssis de 4 pieds
EHR 100-9
(diamètre 60 mm).

Conduit de
câblage en bois
Conduit large, rabattable
équipé standard avec un
boîtier électrique à 3 prises. En
option, nous pouvons l’équiper
avec un boîtier 6 prises.

En plus, les vérins de réglage en
hauteur sont résistants aux
chocs et aux rayures.
Il y a 2 profondeurs pour cette
table: 80 cm et 90 cm

L/H/P: 120 x 72 x 90 cm

EHR 120-9
L/H/P: 160 x 72 x 90 cm

EHR 160-9
L/H/P: 200 x 72 x 90 cm

EHR 200-9

E6
798

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Accessoires
supplémentaires
Conduit de câblage
rabattable

Schloss
Interrupteur avec lampe
témoin rouge

Schalter
Caisson en bois pour
ordinateur, V. page 800.

Pour les
combinaisons
de nos tables
avec les caissons
nous vous
recommandons la
largeur de table
200 cm lorsqu’elle
sera utilisée par
2 personnes et
100 cm pour une
seule personne.

Fonctionnel

et durable
Au choix…

Structure en
tubes d'acier
Table-PC modèle EBR 160-8, pour deux postes de travail
informatique avec CPU 1L et 1R (option). Couleur du cadre
blanc-alu, RAL9006, plateau décor Calvados.

Table-PC modèle EBR

Profondeur: 80 cm

Table-PC avec conduit de câbles
ouvert. Cduit de câbles à
l'arrière duplan de travail.
Stabilité maximale grâce
à la structure du cadre en tubes
d’acier complètement soudée
(construction renforcée) et
un châssis de 4 pieds (diamètre
60 mm).
En plus, les vérins de réglage en
hauteur sont résistants aux
chocs et aux rayures.
Il y a 2 profondeurs pour cette
table: 80 cm et 90 cm.

L/H/P: 80 x 72 x 80 cm

EBR 80-8
L/H/P: 100 x 72 x 80 cm

EBR 100-8
L/H/P: 120 x 72 x 80 cm

EBR 120-8
L/H/P: 160 x 72 x 80 cm

EBR 160-8
EBR 200-8
Profondeur: 90 cm
L/H/P: 90 x 72 x 90 cm

Le réglage des hauteurs
correspond aux hauteurs
variables de 58 – 72
cm. Afin de régler la
hauteur de la table, il
suffit simplement de
visser les pieds de
réglage. Lorsque vous
voulez commander
ces pieds de réglage,
rajoutez alors le no
14 à votre code article.
Prix supplémentaire
pour un lot de 4 pieds:

14

EBR 90-9
L/H/P: 100 x 72 x 90 cm

EBR 100-9
L/H/P: 120 x 72 x 90 cm

EBR 120-9
L/H/P: 160 x 72 x 90 cm

EBR 160-9

Conduit de câblage ouvert

L/H/P: 200 x 72 x 90 cm

EBR 200-9
Support de PC, V. à la page 801.

Conduit large, à ouvrir du fond et équipé standard avec un
boîtier électrique à 3 prises. En option, nous pouvons l’équiper avec
un boîtier 6 prises.

E6
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Mobilier informatique

La photo montre le même
modèle de table que ci-dessus mais
avec les supports de PC vers l’extérieur.

L/H/P: 200 x 72 x 80 cm
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Pour tous

les domaines…
Au choix…

La photo vous montre la table-PC modèle EBR 160-8 à gauche avec CPU 1L (option)
et à droite le caisson SCH-R (option).

Toutes nos tables-PC de la série EHR avec
conduit de câblage fermé et les tables de la série
EBR avec conduit de câblage ouvert (V. page 799) sont
disponibles avecun caisson fixé sous le plateau.
Le réglage des hauteurs
correspond aux hauteurs
variables de 58 – 72 cm.

Caisson fixe pour
nos tables-PC

Afin de régler la hauteur de
la table, il suffit simplement
de visser les pieds de
réglage. Lorsque vous voulez
commander ces pieds de
réglage, rajoutez alors le no
14 à votre code article.

Caisson avec un tiroir verrouillable et une
armoire verrouillable avec une tablette
réglable. Le caisson peut se fixer à droite
ou à gauche.
Dim. extérieures, B/H/D: 44 x 58 x 60 cm
Pour montage à gauche sous le plateau

Prix supplémentaire pour
un lot de 4 pieds:

SCH-L

14

Pour montage à droite sous le plateau

SCH-R

Exemple de commande
Pour la combinaison illustrée sur la photo
ci-contre:

EBR 160-8 + CPU 1 L + SCH-R
800

Voir conditions de vente en début de catalogue.

…et toutes

les variations

Support de PC à gauche

Support de PC à droite

Support de PC

Support fixé sous le plateau à gauche.
Pour tout ordinateur jusqu’à 50 cm haut
et 25 cm large. Merci d’indiquer le code
article CPU 1L lors de votre commande.

Support fixé sous le plateau à droite.
Pour tout ordinateur jusqu’à 50 cm haut
et 25 cm large. Merci d’indiquer le code
article CPU 1R lors de votre commande.

CPU1L

CPU1R

Support pour PC à monter ultérieurement
sur toute table. Pour PC jusqu’à 25 cm de
large, réglable en hauteur de 45 à 50 cm.
Montage facile et grande stabilité grâce au
grand panneau de montage.

Sousbassement en bois à droite

Sousbassement en bois à gauche

Armoire fermant à clé pour le rangement
en sécurité et à l’abri de la poussière.
Les fentes d’aération dans les portes et
dans la paroi du fond évitent que le PC
ne surchauffe.

Armoire fermant à clé pour le rangement
en sécurité et à l’abri de la poussière.
Les fentes d’aération dans les portes et
dans la paroi du fond évitent que le PC
ne surchauffe.

Le chariot ordinateur

CPUHR

CPUHL

CPU-C

Remarque
Les plateaux de tables sont en
contreplaqué avec une finition
mélaminé. Les finitions standard
sont hêtre et gris pour les parties
en bois et la couleur gris clair
RAL7035 et gris-brun RAL8019
pour les parties métalliques.

Tablette à clavier coulissante
La tablette coulissante doit se monter
après livraison (matériel de montage
inclus). En cas de montage par nos soins,
merci d’indiquer la position de la tablette:
à droite, à gauche ou au milieu.
L/P: 52 x 25 cm

TAZ

Renseignez-vous aux pages
2 et 3 pour les autres couleurs
RAL et décors bois disponibles.
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Ce chariot rend votre unité centrale encore
plus flexible et mobile. A ranger sous ou
à côté d’une de nos tables-PC.
Pour des largeurs de 17 à 25 cm.

Mobilier informatique

CPU01

801

Fonctionnelle et

complète…

La photo vous montre la table-PC modèle EA 160 + CPU2L + CPU2R.
Couleur du cadre bleu acier, RAL5011, plateau décor Calvados.

Table-PC modèle EA

en hauteur

Table d’ordinateur de forme
élégante avec pieds en C et
conduit de câblage large avec
accès facile grâce au plateau de
table coulissant.

Réglage en hauteur facile grâce
à la manivelle (de 67 à 83 cm).

L’installation des ordinateurs
ou la jonction des tables est
très facile grâce au système
large du conduit avec des
entrées latérales du câblage.

Dimensions 160 x 80 cm

Dimensions 120 x 80 cm

EAH 120
EAH 160

La photo vous montre le même
modèle que ci-dessus mais avec les
supports vers l’extérieur.

Le conduit de câblage est
équipé d’un boîtier d’électricité
à 3 prises et un câble de 5 m.
Disponible en hauteur fixe ou
en hauteur réglable.
Le conduit des câbles est en PP
et il est fermé.
Des vérins garantissent la
stabilité de la table.

Modèle non réglable
en hauteur
Dimensions
120 x 80 cm, 72 cm hoog

EA 120
Dimensions
160 x 80 cm, 72 cm hoog

EA 160
Modèle réglable
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Conduit de câble ouvert
Le conduit large est équipé
standard avec un boîtier
d’électricité à 3 prises. En
option, nous pouvons l’équiper
d’un boîtier à 6 prises.

Option

E6

Support de PC à gauche

Support de PC à droite

CPU2L

CPU2R

La photo vous montre la table-PC
modèle EA 160 avec CPU 2L et CUC 2223
(V. page 609).

Voir conditions de vente en début de catalogue.

…convaincante
Panneau

Aspect très

moderne

Structure en
tubes d'acier
La photo vous montre la table-PC EV 120 + CPU 1R.
Couleur du cadre blanc-alu, RAL9006, plateau décor noir.

Vous retrouverez les chaises de bureau aux
pages 657 à 672.

Table-PC modèle EV
Table-PC avec structure en tubes d'acier et des pieds arrondis.
Grâce à un système ingénieux, le plateau du moniteur est
inclinable de 15°.

Le rabat pour le moniteur peut se remettre en position
horizontale pour créer un grand plan de travail.

Poste de travail pour 1 personne
Dimensions extérieures, L/H/P: 120 x 72 x 80 cm
Dimension rabat pour moniteur, L/P: 60 x 50 cm

EV 120
Poste de travail pour 2 personnes
Dimensions extérieures, L/H/P: 200 x 72 x 80 cm
Avec 2 rabats pour moniteur,
dimensions de chaque rabat L/P: 60 x 50 cm

EV 200

Options
Le chariot ordinateur (photo V. page 801)
Ce chariot rend votre unité centrale encore plus flexible
et mobile. A ranger sous ou à côté d’une de nos tables-PC.
Pour des largeurs de 17 à 25 cm.

CPU-C
Support de PC à droite (photo V. page 801)
Support fixé sous le plateau à droite. Pour tout ordinateur
jusqu’à 50 cm haut et 25 cm large. Merci d’indiquer le code
article CPU 1L lors de votre commande.

CPU1L
Support de PC à gauche (photo V. page 801)
Support fixé sous le plateau à gauche. Pour tout ordinateur
jusqu’à 50 cm haut et 25 cm large. Merci d’indiquer le code
article CPU 1R lors de votre commande.

CPU1R

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Mobilier informatique

Un panneau design en aluminium à l’arrière de la table évite que
le moniteur tombe.
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Des postes

de travail pratiques
La table EDV
Avec structure en tubes
d'acier solidement soudés et
un conduit de câblage large
fermé en bois (12 x 12 cm).
Le couvercle du conduit
s’ouvre à l'arrière de la table
(option).
Il y a des passe-câbles dans
la plateau, il est facile de
joindre des tables.

Conduit de
câblage en bois

Système de réglage en
hauteur de 66 à 81 cm
optionnel.

Table-PC modèle EHK 160-8 H, place pour 2 postes
de travail d’élèves. Couleur du cadre rouge pourpre,
RAL3004, plateau décor miel érable.

Table-PC – non réglable
en hauteur

Table-PC – réglable en
hauteur

Profondeur: 80 cm
L/H/P: 80 x 72 x 80 cm

Profondeur: 80 cm
L/H/P: 80 x 66 – 81 x 80 cm

EHK 80-8

EHK 80-8H

L/H/P: 120 x 72 x 80 cm

L/H/P: 120 x 66 – 81 x 80 cm

EHK 120-8

EHK 120-8H

L/H/P: 160 x 72 x 80 cm

L/H/P: 160 x 66 – 81 x 80 cm

EHK 160-8

EHK 160-8H

Profondeur: 90 cm
L/H/P: 90 x 72 x 90 cm

Profondeur: 90 cm
L/H/P: 90 x 66 – 81 x 90 cm

EHK 90-9

EHK 90-9H

L/H/P: 120 x 72 x 90 cm

L/H/P: 120 x 66 – 81 x 90 cm

EHK 120-9

EHK 120-9H

L/H/P: 160 x 72 x 90 cm

L/H/P: 160 x 66 – 81 x 90 cm

EHK 160-9

EHK 160-9H
Table-PC avec une
étagère-accueil
Toutes les tables avec
pieds en C sont aussi
disponibles avec une
étagère-accueil.

Table-PC avec étagère-accueil
– non réglable en hauteur

Table-PC avec étagère-accueil
– réglable en hauteur

Profondeur: 80 cm
L/H/P: 80 x 72 x 80 cm

Profondeur: 80 cm
L/H/P: 80 x 66 – 81 x 80 cm

EHK 80-8A

EHK 80-8HA

L/H/P: 120 x 72 x 80 cm

L/H/P: 120 x 66 – 81 x 80 cm

EHK 120-8A

EHK 120-8HA

L/H/P: 160 x 72 x 80 cm

L/H/P: 160 x 66 – 81 x 80 cm

EHK 160-8A

EHK 160-8HA

Profondeur: 90 cm
L/H/P: 90 x 72 x 90 cm

Profondeur: 90 cm
L/H/P: 90 x 66 – 81 x 90 cm

Conduit de câblage rabattable

EHK 90-9A

EHK 90-9HA

Schloss

L/H/P: 120 x 72 x 90 cm

L/H/P: 120 x 66 – 81 x 90 cm

Interrupteur avec lampe
témoin rouge

EHK 120-9A

EHK 120-9HA

L/H/P: 160 x 72 x 90 cm

L/H/P: 160 x 66 – 81 x 90 cm

EHK 160-9A

EHK 160-9HA

L’étagère-accueil a
toujours la même largeur
que les tables.
Dimensions de l’étagèreaccueil, H/P: 40 x 40 cm.

Conduit de câblage
Conduit large, à ouvrir du
fond et équipé standard avec
un boîtier électrique à 3 prises.
En option, nous pouvons
l’équiper avec un boîtier
6 prises.

E6
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Accessoires
supplémentaire

Schalter

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Pour élèves

et enseignants
Table EDV modèle EBK 160-8 H sert
comme poste de travail pour 2 personnes.
Couleur du cadre
rouge pourpre, RAL3004,
plateau décor miel érable.

Conduit de
câblage en acier

Conduit de câbles
Convient pour toutes les tables
avec pieds en C.

Table-PC – non réglable
en hauteur

Table-PC – réglable en
hauteur

Profondeur: 80 cm
L/H/P: 80 x 72 x 80 cm

Profondeur: 80 cm
L/H/P: 80 x 66 – 81 x 80 cm

EBK 80-8

EBK 80-8H

L/H/P: 120 x 72 x 80 cm

L/H/P: 120 x 66 – 81 x 80 cm

EBK 120-8

EBK 120-8H

L/H/P: 160 x 72 x 80 cm

L/H/P: 160 x 66 – 81 x 80 cm

Remarque

EBK 160-8

EBK 160-8H

Les plateaux de tables sont en contreplaqué avec
finition mélaminé. Les finitions standard sont hêtre
et gris pour les parties en bois et la
couleur gris clair RAL7035 et gris-brun RAL8019
pour les parties métalliques.

Profondeur: 90 cm
L/H/P: 90 x 72 x 90 cm

Profondeur: 90 cm
L/H/P: 90 x 66 – 81 x 90 cm

EBK 90-9

EBK 90-9H

L/H/P: 120 x 72 x 90 cm

L/H/P: 120 x 66 – 81 x 90 cm

EBK 120-9

EBK 120-9H

Renseignez-vous aux pages 1134 et 1135 sur les
autres couleurs RAL et décors bois disponibles.

L/H/P: 160 x 72 x 90 cm

L/H/P: 160 x 66 – 81 x 90 cm

EBK 160-9

EBK 160-9H

Conduit de
câblage ouvert
et accès facile.

Table-PC avec étagère-accueil
– non réglable en hauteur

Table-PC avec étagère-accueil
– réglable en hauteur

Profondeur: 80 cm
L/H/P: 80 x 72 x 80 cm

Profondeur: 80 cm
L/H/P: 80 x 66 – 81 x 80 cm

EBK 80-8A

EBK 80-8HA

L/H/P: 120 x 72 x 80 cm

L/H/P: 120 x 66 – 81 x 80 cm

EBK 120-8A

EBK 120-8HA

L/H/P: 160 x 72 x 80 cm

L/H/P: 160 x 66 – 81 x 80 cm

EBK 160-8A

EBK 160-8HA

Profondeur: 90 cm
L/H/P: 90 x 72 x 90 cm

Profondeur: 90 cm
L/H/P: 90 x 66 – 81 x 90 cm

EBK 90-9A

EBK 90-9HA

L/H/P: 120 x 72 x 90 cm

L/H/P: 120 x 66 – 81 x 90 cm

EBK 120-9A

EBK 120-9HA

L/H/P: 160 x 72 x 90 cm

L/H/P: 160 x 66 – 81 x 90 cm

EBK 160-9A

EBK 160-9HA
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tablette à clavier
coulissante
La tablette coulissante doit
se monter après livraison
(matériel de montage inclus).
En cas de montage par nos
soins, merci d’indiquer la
position de la tablette: à
droite, à gauche ou au milieu.
Dimensions du clavier,
L/P: 52 x 25 cm

TAZ

Mobilier informatique

KAB
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Tables-PC avec

conduit de câblage fermé
Conduit de
câblage fermé

Conduit de câblage fermé

La photo montre le modèle EDV 160 avec CPU 1L et 1R (option).
Couleur du cadre noir, RAL9005, plateau décor miel érable H 1521.

Table-PC
Profondeur: 80 cm
L/H/P: 80 x 72 x 80 cm

Accessoires
supplémentaires

EDV 80-8

Le conduit de cablage peut être
équipé d'une serrure.

L/H/P: 120 x 72 x 80 cm

Schloss

EDV 120-8
L/H/P: 160 x 72 x 80 cm

EDV 160-8
Profondeur: 90 cm
L/H/P: 80 x 72 x 90 cm

Conduit de câblage ouvert

Toutes les tables peuvent être
munies d’un interrupteur avec
lampe témoin rouge.

Schalter
Le conduit de câblage est
équipé standard avec un
boîtier d’électricité à 3 prises.
En option, possibilité de
boîtier à 6 prises.

Support de PC à gauche

Support de PC à droite

L/H/P: 160 x 72 x 90 cm

Support fixé sous le plateau à
gauche. Pour tout ordinateur
jusqu’à 25 x 50 cme. Merci
d’indiquer le code article CPU 1L
lors de votre commande.

Support fixé sous le plateau à
droite. Pour tout ordinateur
jusqu’à 25 x 50 cm. Merci
d’indiquer le code article CPU 1R
lors de votre commande.

EDV 160-9

CPU1L

CPU1R

EDV 80-9
L/H/P: 120 x 72 x 90 cm

EDV 120-9

E6

Cadre solide en tubes profilés
Les pieds ont un système de réglage. Les chants de
tables sont arrondis et en PVC épais. Le conduit de
câbles à l'arrière a un couvercle pour la connexion
facile de tout appareil.
Le conduit de câblage a un boîtier d’électricité
à 3 prises, positionné de telle façon que plusieurs
tables peuvent être jointes.
Pour toute finition, nous offrons différentes
dimensions. La finition standard de toute table
est gris clair RAL7035 (parties en acier) et gris 20
(parties en bois). Renseignez-vous sur les autres
couleurs (14) et décors bois (9) aux pages 1134 et
1135. Merci de mentionner les codes couleurs lors
de votre commande.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tablette à clavier
coulissante
La tablette coulissante doit
se monter après livraison
(matériel de montage inclus).
En cas de montage par nos
soins, merci d’indiquer la
position de la tablette: à
droite, à gauche ou au milieu.
Dimensions du clavier,
L/P: 52 x 25 cm

TAZ

Tables-PC avec conduit

de câblage ouvert

La table est identique à
celle de gauche mais elle
a un conduit de câblage
ouvert métallique.

Conduit de
câblage ouvert

Profondeur: 80 cm
L/H/P: 80 x 72 x 80 cm

EDV 80-8B
L/H/P: 120 x 72 x 80 cm

EDV 120-8B
L/H/P: 160 x 72 x 80 cm

EDV 160-8B
Profondeur: 90 cm
L/H/P: 80 x 72 x 90 cm

EDV 80-9B
L/H/P: 120 x 72 x 90 cm

EDV 120-9B
La photo montre le modèle EDV 160B avec
CPU 1L et 1R (option). Couleur du cadre noir,
RAL9005, plateau décor miel érable H 1521.

L/H/P: 160 x 72 x 90 cm

EDV 160-9B

Finition

miel érable
Détail conduit de câblage métallique

Table-PC avec conduit de
câblage ouvert métallique
Profondeur: 80 cm
L/H/P: 120 x 72 x 80 cm
Caisson à droite

EDV 120-8LRB
Caisson à gauche

EDV 120-8LLB

EDV 160-8LRB

La photo montre EDV 160 LR avec CPU 1L (option)

Table EDV
avec caisson
Avec une paroi de
fond et une armoire
fixée à droite.
L’armoire est
équipée d'une
tablette et d' une
serrure de sécurité.

Caisson à gauche

Table-PC avec conduit
de câbles fermé en bois

EDV 160-8LLB

Profondeur: 80 cm
L/H/P: 120 x 72 x 80 cm
Caisson à droite

Profondeur: 90 cm
L/H/P: 120 x 72 x 90 cm
Caisson à droite

Profondeur: 90 cm
L/H/P: 120 x 72 x 90 cm
Caisson à droite

EDV 120-8LR

EDV 120-9LR

EDV 120-9LRB

Caisson à gauche

Caisson à gauche

Caisson à gauche

EDV 120-8LL

EDV 120-9LL

EDV 120-9LLB

L/H/P: 160 x 72 x 80 cm
Caisson à droite

L/H/P: 160 x 72 x 90 cm
Caisson à droite

L/H/P: 160 x 72 x 90 cm
Caisson à droite

EDV 160-8LR

EDV 160-9LR

EDV 160-9LRB

Caisson à gauche

Caisson à gauche

Caisson à gauche

EDV 160-8LL

EDV 160-9LL

EDV 160-9LLB

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Mobilier informatique

L/H/P: 160 x 72 x 80 cm
Caisson à droite
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Ilots d’ordinateurs

Ilots d’ordinateurs ,
se composant de 2 grandes
tables trapèze et 2 tables
trapèze en réhausse, pour
un total de 6 postes de
travail.
Sur la réhausse vous
pouvez installer des
appareils en commun
comme une imprimante,
un scanner,…
Les câbles sont cachés
dans le conduit centralisé
au milieu.

Uniquement pour moniteur
flatscreen

Pour moniteurs jusqu’à 17 inch.

CI6 200

cm
50

0c

10
m

Table trapèze sans
réhausse

100 cm

240 cm
120 cm
60
cm

120
cm

CI6 240

cm

En réhausse 2 tables trapèze
120 x 60 cm

100

En réhausse 2 tables trapèze
100 x 50 cm

50 cm

Avec paroi séparatrice et
conduit de câbles

60 cm

cm

En bas 2 tables trapèze
240 x 120 cm – hauteur 72 cm

100 cm

120

En bas 2 tables trapèze
200 x 100 cm – hauteur 72 cm

200 cm
50
cm

(6 postes de travail)
Se compose de:

Flachbildschirme
Flatscreen
moniteurs

Se compose de:

m

Îlot identique,

60
c

Îlot d’ordinateurs
complet

En option vous pouvez
commander des supports
de PC (comme sur la
photo), V. page 801.

120 cm

Îlot d’ordinateurs
(3 postes de travail)
Se compose de:
En bas 1 table trapèze
240 x 120 cm – hauteur 72 cm

CTT 240
Dimensions, L/P: 200 x 100 cm,
72 cm hauteur

CTT 200
Réhausse de table trapèze

En réhausse 1 table trapèze
120 x 60 cm

Pour les tables ci-dessus
Dimensions, L/P:
120 x 60 cm pour CTT 240

Pour moniteurs jusqu’à 17 inch.

CTT A120

CI3 240
Îlot identique,
Se compose de:
En bas 1 table trapèze
200 x 100 cm – hauteur 72 cm
En réhausse 1 table trapèze
100 x 50 cm
Uniquement pour moniteur
à écran plat

CI3 200
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Dimensions, L/P: 240 x 120 cm,
72 cm hauteur

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Dimensions, L/P:
100 x 50 cm pour CTT 200

CTT A100
Supports de PC, V. page
801.
Les chaises assorties
se trouvent aux pages
657 – 672.

Offre
exceptionnelle!

Poste de travail PC

Mobilier informatique

EDV 70N, info à la page 811.

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Postes de
Tous les
étages sont…

travail multimédia

Modèle EDV 7-141
Pour travail assis
Hauteur totale 140 cm.
Ce poste de travail est équipé
standard avec 4 tablettes
réglables en hauteur, dont une
tablette sur le côté et une
tablette de fond.
Dimensions du fond,
L/P: 55 x 59 cm

Finition solide
et design élégant
Ce poste de travail ergonomique,
pratique à l’usage grâce à ses
tablettes réglables en hauteur.

Tablette de travail avant
ou arrière, dimensions,
L/P: 70 x 35 cm, La tablette
latérale a une largeur de 50 cm
et une profondeur de 30 cm.
Elle est fixée avec des vis à une
hauteur de 140 cm.

EDV 7-141
Modèle identique mais mobile
grâce aux 4 roulettes, dont 2
avec frein. Hauteur 143 cm.

EDV 7-141 F

La photo montre le modèle EDV 7-141 F
en couleur blanc-alu, RAL9006 et décor
noir (prix supplémentaire).

Modèle EDV 7-142
Pour travailler debout
Poste de travail identique à
celui-ci-dessus mais avec 3
tablettes réglables en hauteur.
Dimensions V. ci-dessus.
Hauteur totale 140 cm.

La photo montre le modèle EDV 7-90F
en couleur blanc-alu, RAL9006 et décor
noir (prix supplémentaire).

Modèle EDV 7-90

Modèle identique mais mobile
grâce aux 4 roulettes, dont 2
avec frein. Hauteur 143 cm.

Pour travail assis
Poste de travail identique au EDV 7-141 mais d’une
hauteur de 90 cm, équipé standard avec une
tablette de fond fixe, L/P : 55 x 59 cm et trois
tablettes dont une sur le côté.

EDV-7-142 F

EDV 7-90

EDV-7-142

Modèle identique mais mobile grâce aux 4 roulettes,
dont 2 avec frein. Hauteur 93 cm.

EDV 7-90 F
Modèle identique mais avec 5 tablettes,
dont 3 sur le côté.

EDV 7-91
Modèle identique mais mobile grâce aux 4 roulettes,
dont 2 avec frein. Hauteur 93 cm.

EDV 7-91 F
Compartiment de rangement supplémentaire

La photo montre le modèle EDV 7-142 F
en couleur blanc-alu, RAL9006 et décor
noir (prix supplémentaire).
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Créez des compartiments de rangement
supplémentaires à votre poste de travail.
Tablette supplémentaire à ajouter à droite
ou à gauche à la hauteur souhaitée,
dimensions, L/P: 50 x 30 cm

Tablette supplémentaire à ajouter devant
ou derrière, réglable en hauteur,
dimensions L/P: 70 x 35 cm

EDV-SB

EDV-VHB

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Postes de

travail-PC mobiles

Ces 4 tablettes vous
offrent assez de place pour
installer vos appareils.
Chacun de ces postes de travail
a 2 tablettes réglables très
pratiques, assorties en couleur
et design.
Poste de travail mobile grâce
aux 4 roulettes dont 2 avec
frein.
La tablette de clavier
coulissante est positionnée à
une hauteur ergonomique.
Chaque plateau a une largeur
de 70 cm et une profondeur
de 40 cm.
La hauteur totale est de 85 cm.

Poste de travail-PC
sans chaise
Structure en blanc-alu,
couleur RAL9006 avec tiroirs
transparents

EDV 70N9

275,00 g

Structure et tiroirs en bleu

275,00 g

Structure et tiroirs en rouge

EDV 70N3

275,00 g

InBox “M”

V. page 694

Chaise Kim
• Réglable en hauteur sans palier avec
vérin à gaz de sécurité (certifié LGA)
• Dossier réglable en hauteur et
profondeur sans palier
• Dossier et assise en PU durable, très
facile à entretenir.
• Piètement en croix stable en PP noir
Largeur assise: 46 cm
Profondeur assise: 42 cm
Hauteur des accoudoirs: 30 cm
Fixe avec pieds en PP
Hauteur assise: 42 à 55 cm

STUHL 50PUSG
Mobile avec 5 roulettes
Hauteur assise: 42 à 55 cm

STUHL 50PUSR
Plus de chaises pivotantes
se trouvent aux pages 657 à 672.
Poste de travail-PC
Même modèle que ci-dessus mais sans tiroirs.
Couleur standard gris clair RAL7035 ou
gris brun RAL8019, parties en bois en décor gris ou
en hêtre.

EDV 70N
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Mobilier informatique

EDV 70N5
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Meuble de rangement et de

chargement pour laptops
16 tablettes

coulissantes

Finition

miel érable

Boîtier d’électricité
programmable
4 circuits d’électricité individuellement programmables.
Au choix, avec un point de
connexion USB ou Bluetooth. Programmation
simple sur votre PC.
Software inclus. Supplément de prix par armoire.
Avec point de connexion USB

LTL-USB
Armoire pour laptops

Avec point de
connexion Bluetooth

Avec 2 portes avec serrure.
Permet de ranger 16 ordinateurs
portables. Comprend 2 boîtiers
d’électricité, chacun avec 9 prises. Les
boîtiers s’allument indépendamment l’un
de l’autre. À 4 roulettes, dont 2 avec frein.

LTL-BLU

Dimensions, L/H/P: 110 x 125 x 42 cm
Cases à l’intérieur (39 cm) pour appareils
de 15,4"
Avec 16 tablettes coulissantes

LTL 18Z
Avec tablettes fixes

LTL 18B
Armoire pour laptops XXL (sans photo)
Cases à l’intérieur (50 cm) pour appareils 17"
Avec 16 tablettes coulissantes
Dimensions, L/H/P: 135 x 125 x 42 cm

LTL 18Z-50
Avec tablettes fixes
Dimensions, L/H/P: 125 x 125 x 42 cm

LTL 18B-50
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chariot multimédia

„Royal“

Ce chariot héberge tout ce dont
vous aurez besoin afin de donner
une présentation parfaite.
Grâce à la porte coulissante
recouvrante, le projecteur se
trouve en haut et est toujours
prêt à l’emploi.
Installer et ranger les câbles
devient très facile grâce au
conduit de câblage intégré.
Le panneau perforé sur la face
avant face permet une aération
optimale et la porte coulissante
garantit la sécurité.
Les grandes roulettes, dont
2 avec frein garantissent la
stabilité du chariot lors de la
présentation.

• Grande tablette coulissante pour
clavier ou ordinateur portable
• 4 roulettes dont 2 avec frein
• Porte coulissante renfermable
• Système ingénieux de conduit de
câblage et de connexion de câbles
• Tiroir de rangement pour crayons,
télécommande,…

L’installation est simple grâce aux
conduits de câblage et les passages
de câbles à l’intérieur et à l’extérieur.
5 m de câble sont livrés avec la version
standard.

Dimensions, L/H/P: 55 x 115 x 66 cm
Hauteur du compartiment projecteur:
15 cm

MCR-R
Nous offrons aussi un système
de son intégré avec microphone.
Renseignez-vous.

Avec tiroir de rangement pratique.
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Mobilier informatique

Un plus: aussi disponible
en tant que version 19"
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LapCabby’s
Garde-laptop
une nouvelle dimension!
Les exigences
augmentent en matière
d'équipement.
Nous avons tenu compte
de celles-ci pour le
développement de nos
chariot pour Notebooks.
Ces rangements pour
vos notebooks sont
ergonomiques et bien
conçus du point de vue
technique et design.

Sécurité:
Les pare-chocs sur chaque
caddy évitent tout endommagement de votre notebook et
protègent vos murs et portes
contre des chocs éventuels.

Les serrures de sécurité
Évitent le vol. En tournant la clé une seule fois, le caddy
se ferme devant et derrière.

Power Management

Une commande programmable
garantit un chargement optimal et une
plus longue durée de vie des batteries
des notebooks.

Aération
Les trous d’aération dans le fond et dans la
paroi du fond garantissent une circulation
d’air optimale.
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Chaque notebook a son propre transfo
et sa propre prise d’électricité.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

LapCabby de

haute performance
Le design:
Chaque LapCabby est livré en
gris/bleu comme sur la photo.

Les roulettes:
Les roulettes, toutes les
4 avec frein, sont très souples
et ont une charge maximale
très haute. C'est sans soucis
que vous parcourerez des
longues distances avec ces
chariots.
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LapCabby modèle 16H
Dimensions, L/H/P: 86 x 122 x 70 cm
Dim. tablettes, L/H/P: 36,8 x 5,6 x 51 cm
Pour ranger 16 notebooks en position
horizontale. 16 tablettes coulissantes
facilitent la sortie du notebook.

LAP16H
La version de réseau
Sont inclus 16 port-splitters et un point
d’accès W-LAN

LAP16H-LAN
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LapCabby Modèle 16V
Dimensions, L/H/P: 102 x 97 x 70 cm
Dimensions tablettes, L/H/P: 6,2 x 35 x 48 cm
Pour ranger 16 notebooks en position horizontale.
4 tablettes coulissantes facilitent la sortie du notebook.

LapCabby modèle 20V mini
Dimensions, L/H/P: 62 x 97 x 70 cm
Dimensions tablettes, L/H/P: 4,4 x 34,2 x 46,5 cm

La version de réseau

Chariot pour ranger 20 notebooks au maximum.
2 tablettes coulissantes avec chacune 5 cases en plastique
rigide, 2 notebooks par case. La tablette coulissante vous
permet un accès facile aux appareils.

Inclus 16 port-splitters et un point d’accès W-LAN

LAPM20V

LAP16V

LAP16V-LAN
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Mobilier informatique
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Une configuration

multimédia…
Structure en acier

Trèsnde!
profo

Armoire multimédia EDV 2000
Pour un rangement de tout votre
équipement informatique (moniteur,
clavier, souris, imprimante, ordinateur,
scanner) à l’abri de la poussière et en toute
sécurité (V. photo).

Armoire multimédia EDV 1000

Armoire identique à la EDV 1000
mais avec structure en tubes d’acier ovales
(RAL7035 comme sur la photo).

Pour un rangement de tout votre
équipement informatique (moniteur,
clavier, souris, imprimante, ordinateur,
scanner) à l’abri de la poussière et en toute
sécurité (V. photo).

La structure en acier renforce l’armoire et
lui donne une stabilité supplémentaire.
Nous la recommandons dans le cas où vos
appareils informatiques s’utilisent à des
différents endroits.

Dim. extérieures, L/H/P: 96 x 150 x 67 cm

Dim. extérieures, L/H/P: 108 x 154 x 67 cm

La tablette de clavier coulissante est
positionnée à une hauteur ergonomique
de 72 cm. En plus la tablette vous donne
assez de place pour les jambes.

Dimensions et organisation intérieures
identiques à la EDV 1000.
Pratique: les conduits de câblage sont
intégrés dans la structure en acier.

Place pour imprimante et/ou scanner dans
le compartiment en bas.

EDV 1000
Toutes les armoires sur les pages
suivantes ont 2 portes (ouvrables jusqu’à
270°) et sont équipées d’une serrure de
sécurité et d'un verrouillage à barre
supplémentaire.
Les fentes d’aération dans la paroi du
fond évitent le risque de surchauffe de
vos appareils.
Installation facile de tous vos appareils
grâce au passage large de câbles et le
conduit de câblage intégré dans la paroi
du fond.

Options pour
EDV 1000, EDV 2000, EDV 3000
Boîtier d’électricité à 3 prises et 5 m de câble

E-EDV 1000
Boîtier d’électricité à 6 prises avec
interrupteur et 1 ,5 m de câble

E6-EDV 1000
Range-CD (V. la description à la page 820)

CD-1

4 roulettes dont 2 avec frein.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

La tablette de clavier coulissante est
positionnée à une hauteur ergonomique
de 72 cm. En plus la tablette vous donne
assez de place pour les jambes.
Place pour imprimante et/ou scanner dans
le compartiment en bas.
4 roulettes (dont 2 avec frein)

EDV 2000

…sur environ 1 m2
Armoire pour computer EDV 3000
Dimensions extérieures armoire fermée,
L/H/P: 100 x 150 x 72 cm

Place de rangement dans les portes!

Dimensions extérieures armoire ouverte,
L/H/P: 201 x 150 x 55 cm
Dimensions intérieures partie centrale:
(V. Plan EDV 1000)
Tout votre équipement informatique rangé
sur 1 m carré.
L’armoire est d’une grande flexibilité grâce
aux roulettes. En plus elle sert comme
endroit de rangement complet et sécurisé
pour tous vos appareils informatiques et
leurs accessoires (ordinateur, souris, clavier,
manuels, classeurs, CD, etc.).
L’armoire a 2 portes battantes. La porte
à gauche est pourvue de 2 étagères
intégrées pour le rangement de 120 CD
et d’autres accessoires.
Elle vous offre assez de place pour une
organisation de vos CD d’une manière
très accessible.
La porte à droite a 2 étagères intégrées
pour classeurs, manuels et autres
accessoires.
La tablette de clavier coulissante est
positionnée à une hauteur ergonomique
de 72 cm. En plus la tablette vous donne
assez de place pour les jambes.

La photo montre le modèle EDV 3000 avec une porte mi-ouverte à gauche et une
porte entièrement ouverte à droite. Imprimante et scanner sur la tablette coulissante
en bas dans la partie centrale.

Place pour imprimante et/ou scanner dans
le compartiment en bas ou dans la partie
centrale.
Les fentes d’aération dans la paroi du
fond évitent le risque de surchauffe de
vos appareils.
Installation facile de tous vos appareils
grâce au passage large de câbles et le
conduit de câblage intégré dans la paroi
du fond.
Mobile grâce à 6 roulettes dont 4 avec
frein.

1.049,00 g
La photo montre EDV 3000 avec portes
mi-ouvertes, scanner à côté du moniteur en
haut à droite, imprimante sur la tablette
coulissante dans la partie centrale.
Ci-dessus: EDV 3000 à portes fermées.

Options pour
EDV 1000, EDV 2000, EDV 3000
Boîtier d’électricité à 3 prises et 5 m de câble

E-EDV 1000
Boîtier d’électricité à 6 prises avec
interrupteur et 1 ,5 m de câble

E6-EDV 1000
Range-CD (V. la description à la page 820)
La photo montre le modèle EDV 3000 avec
portes ouvertes, imprimante à côté du moniteur en haut à droite, scanner sur la tablette
coulissante en bas dans la partie centrale.
Voir conditions de vente en début de catalogue.

CD-1

Mobilier informatique

EDV 3000
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Rangé en toute sécurité à

l’abri de la poussière…

➑

➐

➊
➏
➎
➍
➋
➌
EDV 108 en décor miel érable et en
couleur blanc-alu RAL9006.

Les ordinateurs sont des outils de travail
précieux.
Nos armoires sont
développées spécialement pour les postes
de travail-PC. Elles sont
solides, durables et
faciles à l’emploi.

Rangement en toute sécurité
de l’ordinateur, du moniteur, du
clavier, de la souris, de
l'imprimante, du scanner, etc...
A l'abri de la poussière et le
câblage bien organisé. L’armoire
est équipée standard avec une
connexion d’électricité par un
boîtier à 3 prises et 5 m de câble.

La qualité dans le détail
➊ Structure solide en tubes
d’acier
➋ Portes avec serrure de sécurité et barre de verrouillage
➌ 4 doubles roulettes
solides (diamètre 100 mm)
dont 2 avec frein
➍ Compartiment pour
imprimante et scanner
➎ Tablette coulissante pour
clavier – assez de place pour
manipuler la souris – à une
hauteur ergonomique
(72 cm). La tablette peut se
régler moins haut.
➏ Compartiment pour
moniteur jusqu’à 21"
avec piètement en acier
➐ Rebord en haut de l’armoire,
p.e. pour imprimante ou
projecteur.
➑ Fentes d’aération
(non visibles sur la photo).

Poste de travail-PC
Dimensions intérieures
compartiment en haut,
L/H/P: 96 x 60 x 60 cm
Dimensions du compartiment
en-dessous du clavier,
L/H/P: 96 x 31 x 60 cm
Dimensions extérieures,
L/H/P: 100 x 150 x 67 cm

EDV 108

Les portes ont des
charnières à 270°. Les
serrures cylindriques de
sécurité et les barres
de verrouillage
protègent vos appareils.

Armoire de PC mobile
Avec une cloison centrale
démontable et verrouillable à
l’arrière. La tablette pour
le moniteur et l’ordinateur et la
tablette supérieure sont
réglables en hauteur.

Une connexion facile et
rapide se fait grâce aux
conduits de câblage très
accessibles. Les fentes
d’aération dans la paroi
du fond garantissent
une bonne aération.
Le meuble est mobile
grâce aux roulettes.
818

Poste de travail
informatique flexible

Équipée standard avec
connexion au réseau
d’électricité et 5 m de câble.
Dimensions extérieures,
L/H/P: 96 x 157 x 57 cm
Tablette de clavier à hauteur
de 72 cm.

EDV 205
Voir conditions de vente en début de catalogue.

…et toujours

mobile!

Meuble d’ordinateur
Dim. extérieures, L/H/P: 96 x 190 x 57 cm
Dimensions intérieures, L/P: 92 x 53 cm
Ce meuble de grande capacité a une
structure de stabilité supplémentaire pour
une position sécurisée du moniteur et de
l’ordinateur.
Le compartiment du moniteur peut
héberger des écrans jusqu’à 21".
4 roulettes, dont 2 avec frein, garantissent
une mobilité flexible.
Deux portes s’ouvrant à 250° avec serrure
de sécurité et un verrouillage à trois points
protègent vos appareils.
Tablette coulissante pour clavier – assez
de place pour manipuler la souris – à une
hauteur ergonomique (72 cm).
Sous la tablette coulissante se trouve une
tablette supplémentaire.
L’armoire est équipée standard avec
une connexion d’électricité par un boîtier à
3 prises et 5 m de câble.
Meuble d’ordinateur avec tablette de
clavier coulissante et une tablette réglable
au-dessus du compartiment du moniteur.

EDV20VB
Meuble identique à celui-ci-dessus
mais avec un boîtier d’électricité à 6 prises
et 5 m de câble.

EDV20VBE6
Une gamme de chaises
pivotantes assorties se trouve à
la page 657 – 672!

La photo montre le modèle EDV 20 VB en couleur
RAL 7035, décor gris

Meuble d’ordinateur avec
tablette de clavier coulissante
et une tablette réglable
au-dessus du compartiment
du moniteur.
Hauteur de la tablette de
clavier 110 cm, pour travailler
debout

EDV20SVB
Meuble identique à
celui-ci-dessus mais avec un
boîtier d’électricité à 6 prises
et 5 m de câble

EDV20SVBE6

La photo montre le modèle
EDV 20 S 2VBE6
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Meuble d’ordinateur avec
tablette de clavier coulissante
(hauteur de la tablette de
clavier 110 cm, pour travailler
debout) et une tablette coulissante supplémentaire en bas.

EDV20S2VB
Meuble identique à
celui-ci-dessus mais avec un
boîtier d’électricité à 6 prises
et 5 m de câble

EDV20S2VBE6

Mobilier informatique

Meuble d’ordinateur
pour travailler debout
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Finesse dans

le détail

Meuble d’ordinateur
Pour un rangement de tout
votre équipement informatique
(moniteur, clavier, souris,
imprimante, ordinateur,
scanner) à l’abri de la poussière
et en toute sécurité – V. photo).
Dimensions extérieures,
L/H/P: 105 x 190 x 60 cm
Tablette coulissante pour
clavier – assez de place pour
manipuler la souris – à une
hauteur ergonomique (72 cm).
Au-dessus du moniteur, des
compartiments pour installer
l’imprimante, le scanner,…
Le meuble a 4 portes à serrure
de sécurité.
Les fentes d’aération dans les
portes et dans la paroi du fond
évitent que le PC ne surchauffe.
Installation facile de tous vos
appareils grâce au passage
large de câbles et le conduit de
câblage intégré dans la paroi
du fond.
4 roulettes dont 2 avec frein.
Dimensions intérieures,
compartiment du moniteur,
L/H/P: 65 x 45 x 53 cm
La photo montre le modèle en noir profond RAL 9005, décor miel érable.

compartiment de l’ordinateur,
L/H/P: 25 x 60 x 53 cm

EDV-A-19 H

Boîte transparente pour un
rangement organisé de vos CD,
vos cassettes vidéo,… à l’abri de
la poussière. Couvercle
amovible inclus.

Boîte transparente
Couvercle inclus –
avec range-CD pour 30 CD

La photo montre le modèle
EDV A 19H en tant que centre
multimédia avec une télé
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La photo montre le
modèle EDV A 19H avec
portes fermées

SLFT2C

support-CD

Couvercle inclus –
avec range-cassette pour
10 cassettes vidéo

range-CD qui rentre partout.
Peut contenir jusqu’à 25 CD.
Avec 4 petits pieds
antidérapants.

SLFT2V
Couvercle inclus, sans support

SLTT2

Voir conditions de vente en début de catalogue.

CD-1

Bien rangé

Rebord

Modèle EDV5V, structure en couleur blanc-alu, RAL9006 et finition en U999
noir. Équipé standard avec des grandes roulettes.

Dim. extérieures, L/H/P: 106 x 150 x 67 cm
Dimensions intérieures compartiment du
moniteur, L/H/P: 92 x 60 x 56 cm
Dimensions intérieures compartiment en
bas, L/H/P: 92 x 31 x 56 cm
Ce meuble de grande capacité a une
structure de stabilité supplémentaire pour
une position sécurisée du moniteur et de
l’ordinateur.
Le compartiment du moniteur peut
héberger des écrans jusqu’à 21".
4 roulettes, dont 2 avec frein, garantissent
une mobilité flexible.
Deux portes s’ouvrant à 250° avec serrure
de sécurité et un verrouillage à trois points
protègent vos appareils.
Des fentes d’aération évitent la surchauffe
de vos appareils.
Tablette coulissante pour clavier – assez
de place pour manipuler la souris – à une
hauteur ergonomique (72 cm).

Sous la tablette coulissante se trouve
une tablette supplémentaire pour installer
des appareils, une imprimante, un
scanner,...
Le meuble est livré avec un casier de
tiroirs pratique: 2 tiroirs format DINA4
pour ranger des documents, des CD, des
manuels ou autres accessoires.
Le casier de tiroirs n’est pas fixé et
s’installe n’importe où dans le meuble.
Les rebords de 3 côtés en haut du
meuble empêchent les appareils de
tomber.
Le meuble est équipé standard avec
une connexion d’électricité par un boîtier
à 3 prises et 5 m de câble.

EDV5V
Meuble identique à celui-ci-dessus
mais avec un boîtier d’électricité à 6 prises
et 5 m de câble.

EDV5VE6

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Boîte transparente pour un rangement
organisé de vos CD, vos cassettes
vidéo,… à l’abri de la poussière.
Couvercle amovible inclus.

Boîte transparente
Couvercle inclus –
avec range-CD pour 30 CD

SLFT2C
Couvercle inclus – avec range-cassette
pour 10 cassettes vidéo

SLFT2V
Couvercle inclus, sans support

SLTT2

Mobilier informatique

Meuble d’ordinateur EDV5
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Chariot

de média

Chariot média PH4
Le complément idéal pour votre tableau interactif
Le chariot range PC, laptop, imprimante et/ou scanner et ainsi
ils sont toujours là où vous en avez besoin. Même les beamers
deviennent mobiles grâce à ce chariot.
• Des grandes fentes d’aération dans la paroi du fond
• Tablette de clavier coulissante à une hauteur de 72 cm pour
un travail assis
• 4 roulettes dont 2 avec frein
• Porte à serrure de sécurité
• La paroi du fond est amovible afin de faciliter le câblage
Dimensions, L/H/P: 54 x 105 x 62 cm

PH4

Chariot d’ordinateur multifonctionnel
Design moderne! Les portes coulissantes sont un gain de place et
les passages de câbles facilitent la connexion de vos appareils.
• Des grandes fentes d’aération dans la paroi du fond
• Tablette de clavier coulissante à une hauteur de 72 cm pour
un travail assis
• 4 roulettes dont 2 avec frein
• La paroi du fond est amovible afin de faciliter le câblage.
Un boîtier d’électricité à 3 prises est intégré dans la paroi.
• Compartiment ordinateur: 25 x 50 cm
Dimensions, L/H/P: 86 x 80 x 60 cm

EDV-80R

ModèleEDV-80R en finition
noir (prix supplémentaire).
Les SymBoxes ne sont pas compris.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

