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 LET’SWORK!

DES ESPACES CRÉATIFS



     

La DESK21 est conçue pour l’environnement des salles de classe modernes, dans laquelle on apprécie l’interaction avec et entre les étudiants et le travail collaboratif.

Conçue pour permettre des configurations différentes dans le même espace, elle offre une approche dynamique dans la salle de classe, favorisant non seulement 
l’interaction entre l’ensemble de la classe, mais aussi entre les groupes et le travail individuel.

Sa géométrie est conçue pour promouvoir la création de différents domaines de travail et de partage, d’ergonomie et assurant une bonne posture des utilisateurs. 
3 positions, permet l’écriture vers la gauche, directement ou centre, répondant aux différents besoins des élèves gauchers ou droitiers.DES ESPACES CRÉATIFS
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DURABLE
Des matériaux de qualité robustes 
et de haute

ERGONOMIQUE
Convient pour les gauchers et les 
droitiers

POLYVALENTE
Il permet des configurations 
différentes

RÉGLABLE
Hauteur réglable pour une bonne 
postur

NORME EUROPÉENNE
Selon la norme EN 1729EN

DÉMONTABLE
Pour le transport plus efficace, ce 
qui réduit les émissions de CO2

AVANTAGES



La flexibilité de la table DESK21 
permet de travailler d’une manière 
plus dynamique. La posture de travail 
maintient les muscles du tronc et 
du  dos tout au long de la journée, ce 
qui contribue à une augmentation de 
la concentration au détriment de la 
fatigue.

POINTS FORTS 

FELXIBILITÉ
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Les utilisateurs gauchers peuvent travailler confortablement sans forcer la 
colonne vertébrale, le cou et les bras. 
10% à 30% des élèves sont gauchers et n’ont pas de mobilier adéquat causant 
des difficultés dans l’écriture, la concentration et une faible estime de soi.
Une solution unique permet des conditions d’égalité dans la salle de classe pour 
tous les élèves.

Convient pour les utilisateurs de fauteuils roulants.



DESK21 STP DESK21 STR DESK21 STC

TABLES AVEC CASIER
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TABLE PROFESSEUR
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DESK21 R0204
Table réglable

52 58 64

DESK21 R0507
Table réglable

70 76 82

DIMENSIONS

Optionnel

DESK21
Table Fixe

52 58 64 70 76 82

DESK21 A
Table haute fixé

89 98 107

DESK21 AR
Table haute réglable

89 98 107



ADAPTABILITÉ
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Bureau d’études

Nous offrons notre service de conception de bureau d’études 
afin que vous puissiez obtenir la meilleure configuration 
possible pour votre espace de travail.

La flexibilité de nos produits permet la reconfiguration des 
espaces sans effort, maximisant votre investissement.
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Structure, repliable pourpour faciliter le transport, en tube d´acier avec finition en peinture epoxy. Top en compacmel
(71 x 71 cm). 3 jambes. Borne extérieure pour la protection contre les éléments corrosifs.

FINITIONS

PLATEAU DE COMPACMEL®

STRUCTURE MÉTALLIQUE

Anthracite

RAL 7021 RAL 9006 RAL 7035

Aluminium Gris

Blanc Gris Rouge Jaune Vert Bleu
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