Gamme FORMAT +
Table pour écran escamotable

Intégration des écrans jusqu’à 22’’ (largeur 535 mm) ou
24’’ (largeur 565 mm).
L’écran fixé sous le volet pivotant, disparaît en position
fermée et dégage entièrement le plan de travail. Ce qui
assure la polyvalence de la table, le travail est possible
avec ou sans l’informatique devenue invisible.
En situation de travail, volet ouvert, l’écran dans une
position semi-encastrée très ergonomique tombe
naturellement sous le regard de l’utilisateur et il ne fait
pas barrière entre le professeur et le tableau.
La fermeture est aisée même pour un enfant assis. Le
coffre de protection de l’écran protège également le
clavier et la souris en position fermée.
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A l'intérieur du coffre :
Rangement du clavier
et de la souris
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Sous le plateau :
Serrure à clé pour
sécuriser l'informatique
De chaque côté :
Réservations L131xH56 mm
pour le cheminement des
câbles
Coloris du plan de travail

Hêtre teinté

Gris

Érable clair

Hêtre clair

Coloris spécifiques

Chêne clair

Bleu Azur

Blanc

Menthe

Mangue

Coloris piètement

Noir

Gris
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Rouge
Poivre

Granit

Gamme FORMAT +
Table pour écran escamotable
OPTION

UNITÉS CENTRALES
Coffre métal pour mini UC :
Positionné verticalement sous le
plateau contre le pied.
L46 x P230 x H203 mm

Voile de fond :
S'ajuste à la structure. Fabrication
en tôle d'acier ajourée. Coloris noir.

Coffre métal pour UC SFF :
Positionné verticalement sous le
plateau contre le pied.
L100 x P340 x H350 mm

GESTION DES FLUIDES
ELECTRIQUES

Coffre métal pour UC étroite :
Positionné verticalement sur la
poutre contre le pied.
L120 x P435 x H415 mm

Coffre métal pour UC large :
Positionné verticalement sur la
poutre contre le pied.
L205 x P510 x H457 mm

Dans les pieds :
Une réservation de L131xH56 mm
permet le passage d'une goulotte
PVC avec séparation des courants
forts et faibles, type Legrand 130x55
avec possibilité d'y installer des
prises clipsées.
Les goulottes ne sont pas fournies
avec le mobilier

Coffre métal avec porte :
UC inaccessible

CONNECTIQUE MONITEUR
Coffre de rangement bois ouvert :
Avec tablette réglable et amovible.
L466 x P540 x H457 mm
Coffre de rangement bois fermé :
Deux portes métalliques avec
serrure.

Prise électrique du moniteur :
La prise doit obligatoirement être
orientée vers le bas
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