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MOBILIER SCOLAIRE

TABLE MONOPLACE 70*50
•
•
•

TABLES

les tables à utiliser pour le déjeuner et pour les
activités en générale sont proposées en plusieurs
formes et dimensions différentes et ainsi les
matières premières constructives se différencient
selon les exigences de nos clients

TAILLE
HAUTEUR

T1

T2

T3

T6

450mm 550mm 600mm 750mm

DEGLA

TOP EN PANNEAU MDF
STRUCTURE MÉTALLIQUE
FINITION ÉPOXY

Couleur Plateaux
Couleur Piétement
TABLE BIPLACE 120*50
•
•
•

DEGLA

TOP EN PANNEAU MDF
STRUCTURE MÉTALLIQUE
FINITION ÉPOXY

Couleur Plateaux
Couleur Piétement
TABLE MONOPLACE 70*50

TABLE
•
•
•

RONDE

TOP EN PANNEAU MDF
STRUCTURE MÉTALLIQUE
FINITION ÉPOXY

∅ = 900mm = T1
∅ = 900mm = T2
∅ = 1200mm = T3

•
•
•

ISO

TOP EN PANNEAU MDF
STRUCTURE MÉTALLIQUE
FINITION ÉPOXY

Couleur Plateaux
Couleur Piétement
TABLE BIPLACE 120*50

TABLE
•
•
•

RECTANGULAIRE

TOP EN PANNEAU MDF
STRUCTURE MÉTALLIQUE
FINITION ÉPOXY

1200x600mm
1600x800mm
1800x800mm
TABLE
•
•
•

TRAPÈZE

TOP EN PANNEAU MDF
STRUCTURE MÉTALLIQUE
FINITION ÉPOXY

L = 1200mm = T1
L = 1200mm = T2
L = 1200mm = T3
L = 1200mm = T6
TABLE
•
•
•

HEXAGONALE

TOP EN PANNEAU MDF
STRUCTURE MÉTALLIQUE
FINITION ÉPOXY

1200mm = T1
1200mm = T2
1200mm = T3
TABLE
•
•
•

•
•
•

ISO

TOP EN PANNEAU MDF
STRUCTURE MÉTALLIQUE
FINITION ÉPOXY

Couleur Plateaux
Couleur Piétement
TABLE MONOPLACE 70*50
•
•
•

MONACO

TOP EN PANNEAU MDF
STRUCTURE MÉTALLIQUE
FINITION ÉPOXY

Couleur Plateaux
Couleur Piétement
TABLE BIPLACE 120*50
•
•
•

MONACO

TOP EN PANNEAU MDF
STRUCTURE MÉTALLIQUE
FINITION ÉPOXY

Couleur Plateaux
Couleur Piétement
TABLE RÉFECTOIRE
•
•
•

RECTANGULAIRE

TOP EN PANNEAU MDF
STRUCTURE MÉTALLIQUE
FINITION ÉPOXY

OCTAGONALE

1200x800mm
1600x800mm
1800x800mm

1600mm = T1
1600mm = T2
1600mm = T3

Couleur Plateaux

TOP EN PANNEAU MDF
STRUCTURE MÉTALLIQUE
FINITION ÉPOXY

RION

Couleur Piétement
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TABLE MONOBLOC

MONOPLACE

Table monoplace pour les
établissements
scolaires.
La
table est constituée d’un plateau
et une cache jambe en bois MDF
mélaminé, un dossier et une
assise en contreplaqué, fixés sur
une structure métallique revêtue
en époxy.
Dimensions :
Hauteur d’utilisation : TP , TS et TU selon les
normes.
TP : Table Primaire 70 x 50 *H 60 cm
TS : Table Secondaire 70 x 50 *H 71 cm
TU : Table Universitaire 70 x 50 *H 75 cm
Structure : structure métallique.
Plateau : en panneau MDF mélaminé.
Cache Jambe : en panneau MDF mélaminé.
Assise et Dossier : en contreplaqué.
Finition : Peinture époxy.
Ce modèle est disponible dans les couleurs suivantes
Couleur Plateaux :

BIPLACE

T6 : Table Secondaire 120 x 50 *H 75 cm
Structure : structure métallique.
Plateau : en panneau MDF mélaminé.
Cache Jambe : en panneau MDF mélaminé.
Assise et Dossier : en contreplaqué.
Finition : Peinture époxy.
Ce modèle est disponible dans les couleurs suivantes
Couleur Plateaux :
Couleur piétement :

Hauteur d’utilisation : 150 * 70 * H 75 cm selon les
normes.
Structure : Structure en profil métallique
Piétement : Tube carré 30*30 mm ép. 1,4 mm en
acier.
Plateau et cache jambe : en MDF mélaminé
épaisseur : 18 mm, avec chant en vernis
Finition : Peinture époxy

PIETEMENT

Embouts non tachant et non
marquant.
Tube carré 30*30 ép. 1,4 mm

BUREAU DE MAÎTRE

NOVA

Une table de bureau de
maître monoplace pour les
établissements d’enseignement.
Le bureau est constitué d’un
plateau et cache jambe en 3
côtés, en MDF Mélaminé, fixé sur
une structure métallique revêtue
en époxy basée sur 4 pieds.
Hauteur d’utilisation : 150 * 70 *
H75cm selon les normes.
Structure : en profilé métallique.
Plateau et cache jambe : en
MDF mélaminé.
Piétement : Tube Ø 35 ép. 1,4 mm revêtu en époxy.
Embout : Embout non tachant et non marquant.
Finition : Peinture époxy
Les composantes de l’article Les caractéristiques
STRUCTURE

Les composantes de l’article

Les caractéristiques

STRUCTURE

Structure en acier revêtue en
époxy.
MDF Mélaminé ép. 18 mm avec
chant vernis.
3 couches contreplaqué et une
couche de plaquage ép. 5 mm

6

Une table de bureau de
maître monoplace pour les
établissements d’enseignement.
Le bureau est constitué d’un
plateau et cache jambe en 3
côtés, en MDF Mélaminé, fixé sur une structure
métallique revêtue en époxy basée sur 4 pieds.

EMBOUT

T3 : Table Primaire 120 x 50 *H 60 cm

COLISSAGE

CLASSIC

Structure en acier revêtue en
époxy.
PLATEAU ET CACHE JAMBE En MDF mélaminé ép. 1.8 mm

table
biplace
pour
les
établissements
scolaires.
La
table est constituée d’un plateau
et une cache jambe en bois MDF
mélaminé, deux dossiers et deux
assises en contreplaqué, fixés sur
une structure métallique revêtue
en époxy.
Dimensions :
Hauteur d’utilisation : T3 et T6 selon les normes.

EMBOUT

BUREAU DE MAÎTRE

STRUCTURE

TABLE MONOBLOC

ASSISE ET DOSSIER

BUREAUX DE MAÎTRE

Les composantes de l’article Les caractéristiques

Couleur piétement :

PLATEAU

MOBILIER SCOLAIRE

Embout non tachant et non
marquant
Lot x 1

Structure en acier revêtue en
époxy
PLATEAU ET CACHE JAMBE En MDF mélaminé ép. 1.8 mm
EMBOUT
PIETEMENT

Embouts non tachant et non
marquant.
Tube Ø 35 ép. 1,4 mm

Ces modèles sont disponible dans les couleurs suivantes :
Couleur Plateaux
Couleur Piétement

+216 31 401 103 - +216 71 434 255
+216 98 128 781 - +216 98 128 782
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MOBILIER SCOLAIRE
CHAISES

CHAISE ETUDIANT

MOBILIER SCOLAIRE
BANCS
BANC

CLASSIC

NOVA

La
chaise
est
constituée
d’une assise et un dossier en
contreplaqué fixés sur une
structure métallique revêtue en
époxy.

Banc
multiplace
pour
les
établissements scolaire composé
d’une assise en bois MDF fixé
sur une structure métallique
revêtue en époxy.

Dimensions :
Hauteur d’utilisation : TC6 et TC7 selon les normes.
TC6 : Hauteur 40 cm
TC7 : Hauteur 45 cm
Assise : 43*37 cm
Dossier : 16.7*37 cm
Structure : structure métallique.
Dossier et Assise : en contreplaqué.
Finition : Peinture époxy.

Dimensions :
Hauteur d’utilisation : T1 et T2 selon les normes.
T1: Hauteur 35 cm et Longueur : 120 / 160 / 200 cm.
Assise : Largeur : 30 cm.
T2: Hauteur 46 cm et Longueur : 120 / 160 / 200 cm.
Assise : Largeur : 30 cm.
Structure : structure métallique.
Dossier et Assise: en bois MDF mélaminé.
Finition : Peinture époxy.

CHAISE ETUDIANT

BANC

ALPHA

ISO

La
chaise
est
constituée
d’une assise et un dossier en
contreplaqué fixés sur une
structure métallique revêtue en
époxy.
Dimensions :
Hauteur d’utilisation : TC6 et TC7 selon les normes.
TC6 : Hauteur 40 cm
TC7 : Hauteur 45 cm
Assise : 36*38 cm
Dossier : 29*20 cm
Structure : structure métallique.
Dossier et Assise : en contreplaqué.
Finition : Peinture époxy.
CHAISE ETUDIANT

HAUTEUR 350mm 460mm
LONGUEUR 1200mm 1600mm
CHAISE ETUDIANT

SIRIANI

CLASSIC

La
chaise
est
constituée
d’une assise et un dossier en
contreplaqué fixés sur une
structure métallique revêtue en
époxy.
Dimensions :
Hauteur d’utilisation : TC6 et TC7 selon les normes.
TC6 : Hauteur 40 cm
TC7 : Hauteur 45 cm
Assise : 43*37 cm
Dossier : 16.7*37 cm
Structure : structure métallique.
Dossier et Assise : en contreplaqué.
Finition : Peinture époxy.
Ce modèle est disponible dans les couleurs suivantes
Couleur Plateaux :

RIONCouleur piétement :

Banc
multiplace
pour
les
établissements scolaire composé
d’une assise et un dossier en
bois MDF fixés sur une structure
métallique revêtue en époxy.
Hauteur d’utilisation : T1 et T2
Structure : structure métallique.
Dossier et Assise : en bois MDF
mélaminé.
Finition : Peinture époxy.
T1
T2
TAILLE

Banc
multiplace
pour
les
établissements scolaire composé
d’une assise et un dossier en
bois MDF fixés sur une structure
métallique revêtue en époxy.
Hauteur d’utilisation : T1 et T2
Structure : structure métallique.
Dossier et Assise : en bois MDF
mélaminé.
Finition : Peinture époxy.
T1
T2
TAILLE

HAUTEUR 350mm 460mm
LONGUEUR 1200mm 1600mm
Ce modèle est disponible dans les couleurs suivantes
Couleur Plateaux :
Couleur piétement :

134 Rue Oum El Araies, Z.I. Saint Gobain - Mégrine 2014
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MOBILIER SCOLAIRE
VESTIAIRES

VESTIAIRE SUR BANC

SIMPLE

Les composantes de l’article

Les caractéristiques

STRUCTURE

en acier revêtue en époxy.

TYPE DES PANNEAUX

en bois MDF mélaminé 18mm

PIETEMENT

Tube pieds Ø 35 ép. 1,4 mm.

PORTE-SAC ET CHAUSSEURS

Tube Ø 25 ép. 1,4 mm.

PATERES

8 patères.

COLISSAGE

Lot x 1

VESTIAIRE SUR BANC

DOUBLE

Vestiaire double faces, constitué
d’ une structure métallique
revêtue en époxy , deux assises
et un dossier en bois MDF
mélaminé et un tube Ø 35 de
suspension avec 11 patères.
Dimensions :
Taille au choix
Assise et dossier : en bois MDF mélaminé ép.18 mm.
Base métallique : en profil métallique tubulaire de
forme carrée 35*35 ép. 1,4 mm.
Embout : Embout non tachant et non marquant.
Finition structure en métal : Peinture époxy.
Les composantes de l’article

Les caractéristiques

STRUCTURE

en acier revêtue en époxy.

TYPE DES PANNEAUX

en bois MDF mélaminé 18mm

PIETEMENT

Tube pieds Ø 35 ép. 1,4 mm.

PORTE-SAC ET CHAUSSEURS

Tube Ø 25 ép. 1,4 mm.

PATERES

8 patères.

COLISSAGE

Lot x 1

5 PATÈRES

INFIRMERIE
INFIRMERIE

Vestiaire sur banc monobloc,
en bois MDF mélaminé fixé sur
une structure métallique revêtue
en époxy elle est équipée de 8
patères portes sacs et chaussures
avec la possibilité de fixer les bancs dos à dos au
mur et au sol.
Structure : en profil métallique tubulaire composée
d’un cadre supérieur de forme carrée 35*35 mm ép.
1,4 mm et de 4 pieds.
Type des panneaux : en bois MDF mélaminé.
Piétement : Tube Ø 22 ép. 1,4 mm revêtu en époxy.
Porte-sac et chaussures : Tube Ø 25 ép. 1,4 mm.
Finition : Peinture époxy.

PORTE MANTEAU

MOBILIER SCOLAIRE
LIT INFIRMERIE

INFIRMERIE

BOITE À PHARMACIE

MOBILIER SCOLAIRE
LITS
LIT

SIMPLE

Lit
conviendra
parfaitement
pour équiper des chambres en
résidences étudiantes, foyers… qui
est en profilent métallique revêtu en
époxy avec des supportes en bois.
LIT

SUPERPOSÉ EN BOIS

Lits superposés en métal et
une base en bois, pour les
hébergements collectifs : internats,
centres d’hébergement, résidence
étudiante...
LIT

SURÉLEVÉ

lit
conviendra
parfaitement
pour équiper des chambres en
résidences étudiantes, foyers… qui
est en profilent métallique revêtu
en époxy.
LIT

SUPERPOSÉ EN MÉTAL

Lits superposés en métal, pour les
hébergements collectifs : internats,
centres d’hébergement, résidence
étudiante...

KLARRION
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MOBILIER SCOLAIRE
RANGEMENT
MEUBLE

6 PLACES 3 NICHES

Rangement à 6 cases en bois MDF
mélaminé fixé sur une structure
métallique revêtue en époxy.
Dimensions :
Hauteur : 105 cm.
Largeur : 92cm.
Profondeur : 42 cm.
Caissons et étagères : en bois MDF.
MEUBLE

4 PLACES 2 NICHES

Rangement à 4 cases en bois MDF
mélaminé fixé sur une structure
métallique revêtue en époxy.
Dimensions :
Hauteur : 105 cm.
Largeur : 92cm.
Profondeur : 42 cm.
Caissons et étagères : en bois MDF.
MEUBLE

6 PLACES 2 NICHES + PORTES

Armoire à 6 cases en bois MDF
mélaminé fixé sur une structure
métallique revêtue en époxy.
Dimensions :
Hauteur : 105 cm.
Largeur : 92cm.
Profondeur : 42 cm.
Caissons et étagères : en bois MDF.
MEUBLE

3 NICHES

Rangement à 3 cases en bois MDF
mélaminé fixé sur une structure
métallique revêtue en époxy.
Dimensions :
Hauteur : 105 cm.
Largeur : 92cm.
Profondeur : 42 cm.
Caissons et étagères : en bois MDF.
MEUBLE

2 NICHES

Rangement à 2 cases en bois MDF
mélaminé fixé sur une structure
métallique revêtue en époxy.
Dimensions :
Hauteur : 105 cm.
Largeur : 92cm.
Profondeur : 42 cm.
Caissons et étagères : en bois MDF.

RION

MEUBLE

6 NICHES

Rangement à 6 cases en bois
MDF mélaminé fixé sur une
structure métallique revêtue en
époxy.
Dimensions :
Hauteur : 105 cm.
Largeur : 92cm.
Profondeur : 42 cm.
Caissons et étagères : en bois
MDF.
MEUBLE

9 COMPARTIMENTS

Rangement à 9 cases en bois
MDF mélaminé fixé sur une
structure métallique revêtue en
époxy.
Dimensions :
Hauteur : 105 cm.
Largeur : 92cm.
Profondeur : 42 cm.
Caissons et étagères : en bois
MDF.
MEUBLE

18 COMPARTIMENTS

Rangement à 18 cases en bois
MDF mélaminé fixé sur une
structure métallique revêtue en
époxy.
Dimensions :
Hauteur : 140 cm.
Largeur : 92cm.
Profondeur : 42 cm.
Caissons et étagères : en bois
MDF.
MEUBLE

PRÉSENTOIR DE LIVRES

Rayonnage à 5 cases en bois MDF
mélaminé fixé sur une structure
métallique revêtue en époxy.
Dimensions :
Hauteur : 180 cm.
Largeur : 90cm.
Profondeur : 40 cm.
Caissons et étagères : en bois
MDF.
MEUBLE

PRÉSENTOIR DE LIVRES

Rayonnage à 5 cases en bois MDF
mélaminé fixé sur une structure
métallique revêtue en époxy.
Dimensions :
Hauteur : 200 cm.
Largeur : 90cm.
Profondeur : 40 cm.
Caissons et étagères : en bois
MDF.
134 Rue Oum El Araies, Z.I. Saint Gobain - Mégrine 2014
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TABLEAUX

TABLEAU PIVOTANT SUR PIEDS

DEUX FACES

Tableau
avec
deux
faces
d’écriture blanches magnétiques
effaçables à sec, avec un cadre
en aluminium et des coins
arrondis en plastique, fixé sur
une structure en tube d'acier.
Dimensions :
D1 : 150x120 cm.
D2 : 200x100 cm.

BLANCS
TABLEAU

BLANC MAGNÉTIQUE

Tableau blanc en acier de surface
laquée magnétique, avec un
cadre en aluminium, effaçable
à sec et accrochable sur le mur,
désigné aux établissements
scolaires.
Dimensions :
D1 : 150x100 cm.
D2 : 200x100 cm.
Panneau: en acier magnétique.
Cadre : robuste en aluminium.
Fixation :2 chevilles +2 vis forme

TABLEAU

ARDOISINE

Les composantes de l’article

Les caractéristiques

PANNEAU

en acier magnétique ép.10mm.

CADRE

en aluminium.

PORTE CHIFFON

en aluminium.

INSCRIPTION

avec marqueur effaçable.

FIXATION

2 chevilles +2 vis forme L.

MONTAGE

Horizontale

Tableau a craie avec cadre en
aluminium et fond vert, sans
éblouissement ni reflet, effaçable
avec un chiffon humide désigné
aux établissements scolaires et
accrochable sur le mur.
Dimensions :
D1 : 150x100 cm.
D2 : 200x100 cm.
Panneau: en acier magnétique.
Cadre : robuste en aluminium.
Fixation :2 chevilles +2 vis forme

TABLEAU

AFFICHAGE MURAL

Les tableaux d’affichage sont
composés d’une surface en
feutre
esthétique
(plusieurs
couleurs) ou vous pouvez fixer
vos documents avec punaises
où épingles, avec cadre en aluminium protégée par
des coins arrondis en plastique pour la sécurité des
utilisateurs.

Les composantes de l’article

Les caractéristiques

PANNEAU

en acier magnétique ép.10mm.

CADRE

en aluminium.

PORTE CHIFFON

en aluminium.

INSCRIPTION

avec craie.

FIXATION

2 chevilles +2 vis forme L.

MONTAGE

Horizontale

VITRINE
TABLEAU

CONFÉRENCE

tableau de conférence, blanc de
une surface laquée, effaçable
à sec stabilité, fixé sur une
structure métallique, facile à
déplacer et à ranger avec son
pied arrière pliable.
•
Pieds réglables en hauteur.
•
Fond
mélaminé
blanc
effaçable à sec.
•
Fixation du bloc papier
par crochets adaptables et
maintien par une pince à
ressort.
•
Livré sans bloc papier.

RION

D’AFFICHAGE MAGNÉTIQUE

La vitrine murale d'affichage
permet
de
protéger
vos
documents, avec fond blanc et
deux portes coulissantes en verre
fermer avec serrure chromée.

VITRINE

D’AFFICHAGE

La vitrine murale d’affichage
permet de protéger vos documents,
avec fond bleu et deux portes
coulissantes en verre fermer avec
serrure chromée et 2 clés.
134 Rue Oum El Araies, Z.I. Saint Gobain - Mégrine 2014
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TABLEAUX

INTERACTIFS
TABLEAU INTERACTIF

STARBOARD FX-79WE2

Les tableaux blancs interactifs StarBoard FX-79WE2
apportent l’interactivité tactile à votre salle de classe.
Ces modèles associent une conception simple et
une surface résistante à la nouvelle technologie
interactive.
Les fonctionnalités tactiles et les capacités multitouch des StarBoard FX-79WE2 leur confèrent une
utilisation complètement intuitive pour tous. La
largeur de ces tableaux offre un espace de travail
supplémentaire et contribue à améliorer le travail
de groupe.
Affordable interactive technology for your
classroom environment.
Les tableaux blancs interactifs de la série StarBoard
FX-79WE2 apportent une interactivité manuelle à
votre salle de classe ou conférence chambre. Ces
modèles combinent la simplicité de la conception
et la surface solide avec la dernière technologie
interactive. Leurs fonctionnalités à commande
digitale et leurs capacités de gestes multi-touch
rendent StarBoard FX-79WE2 intuitif pour
quiconque à utiliser. La grande surface de ces
planches offre un espace de travail supplémentaire
et contribue à un travail de groupe confortable.

Model No.
FX-79WE2
Interface to Computer
USB 1.1, USB 2.0
Effective Screen Size (in.)
FX-79WE2: 64.3 (W) x 48.2
(H)
Board/Surface Material
High density polyester
(core), steel (surface)
Weight Net
FX-79WE2: approx. 48.5
lbs.
Weight Gross
FX-79WE2: approx. 72.8 lbs.

12

Fonctionnalités clés du logiciel
•
Prise en charge de Windows, Mac
•
Barre d'outils flottante personnalisable
•
Reconnaissance
de
l'écriture
manuscrite
(Windows)
•
Variété d'encres numériques
•
Exporter des notes dans divers formats de
fichiers
•
Accès direct à Internet, recherche d'images
Google
•
Importer des fichiers Microsoft Office
•
Prend en charge le format de fichier commun
IWB (CFF) pour un partage facile du contenu
éducatif
•
Fonction de conférence à distance incluse
Caractéristiques principales du matériel
•
Utilisez un doigt ou n'importe quel objet pour
faire fonctionner le tableau blanc.
•
Grand espace interactif.
•
Six contributions simultanées pour un travail
collaboratif.
•
Fonctions multi-touch pour une utilisation
intuitive.
•
Possibilité de fixer des aimants à la surface.
•
15 boutons de fonction pour un accès facile aux
outils fréquemment utilisés.
•
Poids léger avec une surface en acier.
•
La conception améliorée du support facilite le
montage de la carte.
•
Le stylet est inclus avec le tableau.

Stylet (inclus)

System Requirements
•
CPU: Intel Pentium 4
1.8GHz or higher
•
RAM: 1GB or more
•
HDD: 600MB or more
•
Display Color Depth:
32bits or more
OS support
•
Windows OS: 7/8.1/10
•
Latest service pack
recommended.
•
Tablet PC Edition and
Server Edition are not
supported.
•
Mac OS: 10.8 –10.11.3

+216 31 401 103 - +216 71 434 255
+216 98 128 781 - +216 98 128 782

Technologie à commande digitale
Utilisez votre doigt, votre stylet
ou tout autre objet pour naviguer
facilement dans les activités, sites
Web et contenu multimédia.
Fonctionnalités multi-touch
Contrôlez
le
tableau
blanc
naturellement avec les gestes
multi-touch utilisez votre doigt pour
annoter, premier pour faire défiler
et deux doigts pour effacer ou
effectuer un zoom avant et arrière.
‘‘6-Touch’’ Feature
Grâce à la fonction «6 touches»,
plusieurs utilisateurs peuvent écrire
et travailler simultanément sur toute
la surface du tableau.
Accès rapide aux outils
fréquemment utilisés
Les boutons de fonction situés
sur chaque côté de la planche
permettent un accès rapide à les
outils les plus fréquemment utilisés.
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TABLEAUX

INTERACTIFS
TABLEAU INTERACTIF

STARBOARD FX-89WE2

Les tableaux blancs interactifs StarBoard FX-89WE2
apportent l’interactivité tactile à votre salle de classe.
Ces modèles associent une conception simple et
une surface résistante à la nouvelle technologie
interactive.
Les fonctionnalités tactiles et les capacités multitouch des StarBoard FX-89WE2 leur confèrent une
utilisation complètement intuitive pour tous. La
largeur de ces tableaux offre un espace de travail
supplémentaire et contribue à améliorer le travail
de groupe.
Affordable interactive technology for your
classroom environment.
Les tableaux blancs interactifs de la série StarBoard
FX-89WE2 apportent une interactivité manuelle à
votre salle de classe ou conférence chambre. Ces
modèles combinent la simplicité de la conception
et la surface solide avec la dernière technologie
interactive. Leur doigt les fonctionnalités et les
capacités de gestes multi-touch rendent StarBoard
FX-89WE2 intuitif pour quiconque à utiliser. La
grande surface de ces planches offre un espace de
travail supplémentaire et contribue à un travail de
groupe confortable.

Model No.
FX-89WE2
Interface to Computer
USB 1.1, USB 2.0
Effective Screen Size (in.)
FX-89WE2: 77.25 (W) x
48.25 (H)
Board/Surface Material
High density polyester
(core), steel (surface)
Weight Net
FX-89WE2: approx. 53 lbs.
Weight Gross
FX-89WE2: approx. 82 lbs.

RION

System Requirements
•
CPU: Intel Pentium 4
1.8GHz or higher
•
RAM: 1GB or more
•
HDD: 600MB or more
•
Display Color Depth:
32bits or more
OS support
•
Windows OS: 7/8.1/10
•
Latest service pack
recommended.
•
Tablet PC Edition and
Server Edition are not
supported.
•
Mac OS: 10.8 –10.11.3

Fonctionnalités clés du logiciel
•
Prise en charge de Windows, Mac
•
Barre d'outils flottante personnalisable
•
Reconnaissance
de
l'écriture
manuscrite
(Windows)
•
Variété d'encres numériques
•
Exporter des notes dans divers formats de
fichiers
•
Accès direct à Internet, recherche d'images
Google
•
Importer des fichiers Microsoft Office
•
Prend en charge le format de fichier commun
IWB (CFF) pour un partage facile du contenu
éducatif
•
Fonction de conférence à distance incluse
Caractéristiques principales du matériel
•
Utilisez un doigt ou n'importe quel objet pour
faire fonctionner le tableau blanc
•
Grand espace interactif
•
Six contributions simultanées pour un travail
collaboratif
•
Fonctions multi-touch pour une utilisation
intuitive
•
Possibilité de fixer des aimants à la surface
•
15 boutons de fonction pour un accès facile aux
outils fréquemment utilisés
•
Poids léger avec une surface en acier
•
La conception améliorée du support facilite le
montage de la carte
•
Le stylet est inclus avec le tableau

Stylet (inclus)

Technologie à commande digitale
Utilisez votre doigt, votre stylet
ou tout autre objet pour naviguer
facilement dans les activités, sites
Web et contenu multimédia.
Fonctionnalités multi-touch
Contrôlez
le
tableau
blanc
naturellement avec les gestes
multi-touch utilisez votre doigt pour
annoter, premier pour faire défiler
et deux doigts pour effacer ou
effectuer un zoom avant et arrière.
‘‘6-Touch’’ Feature
Grâce à la fonction «6 touches»,
plusieurs utilisateurs peuvent écrire
et travailler simultanément sur toute
la surface du tableau.
Accès rapide aux outils
fréquemment utilisés
Les boutons de fonction situés
sur chaque côté de la planche
permettent un accès rapide à les
outils les plus fréquemment utilisés.
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MOBILIER DE BUREAU
BUREAUX DE DIRECTION
BUREAU DE DIRECTION

CASTLE AVEC RETOUR

Découvrez la simplicité et la linéarité des formes du
bureau de direction CASTLE.
Disponible en différents coloris de plateaux (
blanc,Sonoma, Langley,Gessato) et de piétements
(Blanc,Gris,Noir).
le bureau de direction CASTLE se mêlera
harmonieusement au reste de votre mobilier.
Le bureau CASTLE, emprunt de légèreté, vous
inspirera sûreté et sérénité grâce à sa structure
métallique solide.
Proposé en deux dimensions différentes, vous
pourrez aménager à votre convenance vos espaces
de travail.
Son retour, de la même couleur que le plateau, vous
offrira également un espace supplémentaire pour y
déposer documents ou imprimantes.
Dimensions :
– Longueur : 180 cm
– Profondeur : 75 cm
– Hauteur : 75 cm
Plateau :
– Épaisseur plateau bois : 25 mm
– Dimensions (L xP) : 180 x 75
– Finitions : blanc,Sonoma, Langley,Gessato
– Matière : bois mélaminé
– Chant en ABS 20/10
Retour :
– Longueur : 75 cm
– Profondeur : 50 cm
– Hauteur : 75 cm
BUREAU DE DIRECTION

BRAVA

Brava est un ensemble de direction chaleureux
dont le style souligne un tempérament dynamique
et entreprenant. Brava apporte une touche
architecturale à votre ensemble de direction avec
un jeu parfait de matières. Particulièrement adapté
pour les professions libérales et les managers Brava
constitue le bon compromis entre budget, qualité et
design.
Dimensions :
– (La/H/P) 180,0 cm x 75,0 cm x 90,0 cm
– Plateau (La/H/P) 180,0 cm x 90,0 cm
– Retour (La/H/P) 180,0 cm x 71,4 cm x 45,0 cm
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BUREAU DE DIRECTION

PYKE

Le bureau de direction PYKE propose un design très
aéré à la fois moderne et élégant.
Il est muni d’un plan de travail complètement
transparent avec un plateau en verre permettant de
profiter de la magnifique structure portante.
Avec son large choix de coloris de piétement, vous
pourrez créer un bureau sur-mesure qui s’adaptera
à votre lieux de travail.
Caractéristiques techniques
•
Plateau
– Épaisseur : 8 mm
– Dimensions (LxP) : 180 x 90 cm
– Hauteur : 75 cm
– Matière : verre transparent
•
Piétement
– Matière : réalisée en tube d’acier de 30x30mm,
vernie à poudres époxy

BUREAU DE DIRECTION

FRENEL

Bureau de direction FRENEL
•
Dimension L 200 cm * P 90 cm * H 75 cm.
•
Retour L 180cm * P 45cm.
•
Inclus 4 tiroirs et un porte et 2 étages du
rangement.

BUREAU DE DIRECTION

LURCAS

Découvrez la simplicité du bureau de direction .
Disponible en différents coloris de plateaux
( blanc,Sonoma, Langley,Gessato) et de piétements
(Blanc,Gris,Noir).
le bureau de direction LAURCAS se mêlera
harmonieusement au reste de votre mobilier.
Le bureau LAURCAS, emprunt de légèreté, vous
inspirera sûreté et sérénité grâce à sa structure
métallique solide.
Proposé en deux dimensions différentes, vous
pourrez aménager à votre convenance vos espaces
de travail.
Caractéristiques techniques
Dimensions :
•
(La/H/P) 180,0 cm x 75,0 cm x 90,0 cm

KLARRION
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BUREAU DE DIRECTION

JAX

Bureau de direction JAX
Nous vous proposons ici un grand bureau exécutif
agrémenté d’un retour bas avec différents
rangements pratiques, ouverts ou fermés, destinés
à accueillir éléments de décorations ou documents
professionnels. La partie caisson est équipée d’une
serrure et dispose d’un large tiroir dans lequel vous
pourrez ranger sac à main et autres effets personnels
en toute sécurité.
Le bureau comprends un large plateau principal
d’une profondeur de 100 cm
Dimensions :
– Longueur totale : ,200, cm
– Longueur du plateau : 180 cm
– Profondeur : 100 cm
– Épaisseur du plateau : 2.5 cm
– Hauteur : 75 cm
Dimensions de la Retour :
– Longueur totale : 200 cm
– Profondeur totale : 60 cm
– Hauteur : 61 cm

MOBILIER DE BUREAU
BUREAUX INDIVIDUELS
BUREAU INDIVIDUEL

EKKO

Dimensions :
– Plateau (La/H/P) 140,0 cm x 75,0cm x 75,0 cm

BUREAU INDIVIDUEL

CASTLE

Dimensions :
– Plateau (La/H/P) 150,0 cm x 75,0cm x 75,0 cm
Découvrez la simplicité et la linéarité des formes du
bureau CASTLE.
Disponible en différents coloris de plateaux (
blanc,Sonoma, Langley,Gessato) et de piétements
(Blanc,Gris,Noir).
Le bureau CASTLE, emprunt de légèreté, vous
inspirera sûreté et sérénité grâce à sa structure
métallique solide.
Proposé en deux dimensions différentes, vous
pourrez aménager à votre convenance vos espaces
de travail.
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BUREAU INDIVIDUEL

BRAVA

Dimensions :
– Plateau (La/H/P) 140,0 cm x 75,0cm x 75,0 cm
Le Bureau BRAVA joue avec les combinaisons de
couleurs tendance,
Matière :
– Structure en panneaux particule Stratifié

BUREAU INDIVIDUEL

KAYZA

Dimensions :
– Plateau (La/H/P) 150,0 cm x 75,0cm x 75,0 cm
– Retour (La/H/P) 75,0 cm x 75,0cm x 75,0 cm
Bureau KAYZA
Le bureau KAYZA sera le compagnon de vos longues
journées de travail. Son large plateau vous permettra
de travailler dans d’excellentes conditions et sans
lésiner sur votre confort. Le bureau KAYZA vous est
proposé en plusieurs finitions (blanc, Gessato, gris,
Sonoma, Langley et wengé) qui vous permettront
de l’intégrer facilement à votre intérieur.

BUREAU INDIVIDUEL

EZRA

Dimensions :
– Plateau (La/H/P) 160,0 cm x 75,0cm x 75,0 cm

KLARRION
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MOBILIER DE BUREAU
CHAISES

CHAISE VISITEUR

ISO

NB : Option : accoudoir
Ce modèle est disponible dans
les couleurs suivantes

CHAISE VISITEUR

SIGMA

Ce modèle est disponible dans
les couleurs suivantes

CHAISE OPÉRATEUR

CHAISE OPÉRATEUR

ISO

La chaise ISO est une chaise
de bureau de style, désign, trés
tendance, c'est une inspiration
de haute qualité .
Ce modèle est disponible dans
les couleurs suivantes

TABOURET OPÉRATEUR

ROULETTE

Réglage en hauteur continu avec
un vérin à gaz Siège pivotable
par 360 degrés, Rembourrage
en cuir synthétique.
Pied en étoile 5 branches
équipées de roulettes stables.
Ce modèle est disponible dans les couleurs suivantes

MILANO

Ce modèle est disponible dans
les couleurs suivantes
CHAISE OPÉRATEUR

BIP ROULANT

CHAISE OPÉRATEUR

JOLLY

Jolly est une Chaise réglable en
hauteur conçu essentiellement
pour des personnes à petit
gabarit. Ce modèle est disponible
dans les couleurs suivantes

Chaise tournante avec assise en
skaï et dossier en hirek et réglage
de hauteur.
Ce modèle est disponible dans
les couleurs suivantes

CHAISE OPÉRATEUR
CHAISE OPÉRATEUR

ARCHITECTE

La chaise de bureau ARCHITECTE
a une assise et un dossier haut
est composé d’un revêtement
Simili cuir vous donnant un
confort
remarquable.
Cette
chaise de bureau ARCHITECTE
est d’une grande solidité grâce à
son carénage en ABS noir . Cette
chaise est réglable en hauteur
via un vérin.
CHAISE VISITEUR

BANQUETTE

Ce modèle est disponible dans
les couleurs suivantes

ZODIAC

Zodiac est une Chaise réglable en
hauteur, conçu essentiellement
pour des personnes, à petit
gabarit , c'est une chaise à petit
budget.
Ce modèle est disponible dans les couleurs suivantes

CHAISE OPÉRATEUR

PICOLO

Piccolo Grand Model est une
chaise pivotante, réglable en
hauteur à dossier basculant.
Ce modèle est disponible dans
les couleurs suivantes
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CHAISE DE DIRECTION

TIZANO

La chaise Tizano est une chaise
de bureau de style, désign, trés
tendance, c'est une inspiration
de haute qualité .
Facilement maniable.
DIMENSIONS :
Assise : L47 x P49 cm
Totales : L47 x H88/100 x P49 cm
Ce modèle est disponible dans les couleurs suivantes

MOBILIER DE BUREAU
RANGEMENT
RANGEMENT

MI-HAUTE 2 PORTES

ARMOIRE
MI-HAUTE
PORTES BATTANTES

DEUX

-(La/H/P) 90,0 cm x 130,0 cm x
47,0 cm
RANGEMENT

HAUTE OUVERTE UNIE

CHAISE DE DIRECTION

Armoire HAUTE ouverte unie

ATLANTA

La chaise ATLANTA est une
chaise de bureau de style,
désign, trés tendance, c'est une
inspiration de haute qualité .
Facilement maniable.
DIMENSIONS :
Assise : L47 x P49 cm
Totales : L47 x H88/100 x P49 cm
Ce modèle est disponible dans les couleurs suivantes

CHAISE DE DIRECTION

Dimension :
-(La/H/P) 90,0 cm x 200,0cm x
45,0 cm
RANGEMENT

HAUTE MIXTE 2 PORTES

ARMOIRE
HAUTE
MIXTE
PORTES BATTANTES
Dimension :
-(La/H/P) 90,0 cm x 200,0cm x
47,0 cm
RANGEMENT

BASTIA

Chaise tournante avec assise en
skaï et réglage de hauteurs.
Ce modèle est disponible dans
les couleurs suivantes

HAUTE 2 PORTES

Armoire
HAUTE
2
portes
battantes
Dimension :
-(La/H/P) 90,0 cm x 200,0cm x
47,0 cm
RANGEMENT

BASSE SLIDE

CHAISE DE DIRECTION

MALTA

Fauteuil agent model MALTA
en similicuir tournant, roulant,
basculant, avec accoudoirs et
réglable en hauteur.

CHAISE DE DIRECTION

FOCUS

Chaise Directeur Focus base
chromée avec tous les réglages
nécessaires pour une bonne
position au bureau - Une chaise
moderne avec accoudoirs

20

ARMOIRE
BASSE
PORTES
COULISSANTES
Découvrez le design simple
et épuré de l’armoire bicolore
basse portes coulissantes .
Ses portes coulissantes vous permettent de gagner
de l’espace tout en vous offrant un accès facilité à
tous vos documents. Son très large choix de coloris
de portes vous permettre d’ajouter une touche de
couleur dans votre bureau tout en vous garantissant
de la sobriété grâce à son corps blanc.
Dimension :
-(La/H/P) 160,0 cm x 90,0cm x 45,0 cm
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MOBILIER DE BUREAU
ROSACE
ROSACE

6 PERSONNES

Ce bureau vous permettra d’installer 6 collaborateurs
sur une seule structure.
Cet ensemble collaboratif s’adaptera à l’évolution de
vos besoins.
DIMENSION :
(La/H/P) 360,0 cm x 75,0 cm x 120,0 cm

ROSACE

4 PERSONNES

Bureau partagé pour 4 personnes
Ce bureau vous permettra d’installer 4 collaborateurs
sur une seule structure.
Cet ensemble collaboratif s’adaptera à l’évolution de
vos besoins.
DIMENSION :
(La/H/P) 240,0 cm x 75,0 cm x 120,0 cm

ROSACE

2 PERSONNES

Bureau partagé pour 2 personnes
Ce bureau vous permettra d’installer 2 collaborateurs
sur une seule structure.
Cet ensemble collaboratif s’adaptera à l’évolution de
vos besoins.
DIMENSION :
(La/H/P) 120,0 cm x 75,0 cm x 120,0 cm

ROSACE

2 PERSONNES

Bureau partagé pour 2 personnes
Ce bureau vous permettra d’installer 2 collaborateurs
sur une seule structure.
Cet ensemble collaboratif s’adaptera à l’évolution de
vos besoins.
DIMENSION :
(La/H/P) 120,0 cm x 75,0 cm x 120,0 cm
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MOBILIER DE BUREAU
TABLES DE RÉUNION
TABLES DE RÉUNION

CARRÉE CHALLENGE

La table de réunion carrée CHALLENGE dispose
de réels atouts par rapport à une table rectangle
classique : moins encombrante, plus abordable et
plus modulable, elle sera d’une grande utilité pour
votre structure.
Cette table est disponible en Plusieurs coloris de
plateau et 2 coloris de piétement en version carrée
(120 x 120 cm).
Capable d’accueillir de 4 personnes,
elle s’adaptera au mieux à l’espace disponible.

TABLES DE RÉUNION

KAYZA

Dimension global :
-(La/H/P) 200,0 cm x 120,0cm x 75,0 cm pour 6
personnes
-(La/H/P) 250,0 cm x 120,0cm x 75,0 cm pour 8
personnes
-(La/H/P) 300,0 cm x 120,0cm x 75,0 cm pour 10
personnes

TABLES DE RÉUNION

LAURCAS

Dimension global :
-(La/H/P) 200,0 cm x 120,0cm x 75,0 cm pour 6
personnes
-(La/H/P) 250,0 cm x 120,0cm x 75,0 cm pour 8
personnes

TABLES DE RÉUNION

QUINN

Réunissez vos collaborateurs autour d’une solution
bureautique spacieuse aux lignes droites et
élégantes.
Dimension global :
-(La/H/P) 300,0 cm x 120,0cm x 75,0 cm pour 10
personnes

KLARRION
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DEMANDE DE DEVIS

KLARRION

DATE : ......../........../...................

CLIENT
ADRESSE : 134 rue Oum El Araies Z.I. Saint Gobain
TÉL :
+216 31 401 103 – +216 71 434 255
+216 98 128 780 – +216 98 128 782

EMAIL :
klarrion@klarrion.com - etskc@yahoo.fr
SITEWEB : klarrion.com
RÉF

DÉSIGNATION

klarrionsarl

klarrion_

QTÉ

klarrion_

NOM :
.......................................................................................
ADRESSE : ......................................................................................
TÉL :
......................................................................................
EMAIL :
......................................................................................
......................................................................................

COULEUR

+216 98 134 873

REMARQUE / OBSERVATION

klarrion.com

klarrion@klarrion.com
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