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VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken a été fondée en 1898. Depuis,
nous sommes présents sur le marché en tant qu'équipementier
pour les établissements scolaires et fournissons des meubles
sophistiqués. Depuis de nombreuses années, nous nous sommes
également élevé au rang de fournisseur de renom de mobilier de
bureau.
Très tôt, nous avons été pionniers dans le développement de produits importants, tels que les tables scolaires avec réglage de la
hauteur et de l'inclinaison du plan de travail. Aujourd'hui, nous
proposons des meubles et des médias novateurs et ergonomiques
qui couvrent tous les besoins de l'école moderne, dans la salle de
classe comme dans la salle des professeurs ou dans les bureaux
administratifs.
Nous comptons parmi les équipementiers complets les plus performants d'Europe pour la société du savoir et de l'éducation, en
proposant des solutions globales qui offrent de nombreuses possibilités d'utilisation. En plus de notre gamme qui compte plus de
4 000 produits destinés au seul secteur de l'éducation, nous proposons un service complet, allant de la planification à l'assistance et à la formation, en passant par la gestion de projet.
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Une partie de l'histoire de l'école moderne
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1.1 Les cours.
Atelier d'apprentissage,
place de marché,
bureau d'apprentissage
Puzzle

Nouveaux mondes d'apprentissage.
Aujourd'hui, l'école se concentre sur la planification des processus d'apprentissage. Les méthodes traditionnelles d'enseignement
sont complétées par des aspect d'exigence et de soutien individuels. Les enseignants planifient et organisent la formation et
accompagnent les processus d'apprentissage.
Ceux-ci peuvent se dérouler aussi bien en salle de classe que
dans d'autres espaces, en petite équipe ou en groupes. L'apprentissage est tout aussi individuel que l'élève. Pour cette nouvelle
culture d'apprentissage à l'école, les environnements pédagogiques sont essentiels et doivent offrir une grande flexibilité. Il
faut donc un mobilier flexible et combinatoire qui permette un
changement de paysage rapide et simple.

Concevoir des mondes d'apprentissage, c’est concevoir la communication. Car chaque environnement influence l'interaction
qui doit s'y produire. Pour les phases d’entrée en matière et les
présentations, un alignement frontal des meubles dans la salle de
classe est la solution optimale. Pour passer ensuite au travail de
groupe, les tables d’équipe doivent être faciles à regrouper pour
refaçonner le paysage au sein de la salle de classe. Chaque
groupe s'organise à sa place, mais peut à tout moment échanger
avec les autres groupes.
Pour le travail individuel, les travaux de recherche ou le soutien
personnalisé, il faut des postes de travail quelque peu en retrait.
Tout cela est parfaitement réalisable dans une seule salle de
classe selon les besoins.

UnoBean

TriTable-III

Shift+ Base

Aménagement des salles en fonction de la situation.
Les tables triangulaires légères TriTable-III peuvent être combinées de nombreuses façons, offrant suffisamment d'espace pour
des groupes de toute taille. La table fantaisie Puzzle avec sa
forme unique d'amibe permet de réunir plusieurs participants
autour d'une table ronde commune. La chaise à suspension
élastique PantoSwing-LuPo est un siège confortable. Le tabouret
Hokki est le siège idéal pour une assise active.
Les modules de sièges Shift+ Landscape et les rayonnages mobiles sont parfaitement adaptés à l'organisation des espaces.
Ainsi, ils peuvent être combinés de plusieurs façons, les étagères
sont reliables par des aimants. L'atout pratique de cette combinaison : les groupes d'apprentissage ont toujours leur espace de
rangement à portée de main.

PantoSwing-LuPo
Chaise à suspension
élastique avant

Hokki
Tabouret

TriTable-III
Table triangulaire
empilable

Shift+ Landscape
Module de siège

Puzzle
Table fantaisie

Shift+ Landscape
Rayonnage mobile

1.1 Atelier d’apprentissage, place de marché, studio
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PantoSwing-LuPo
Chaise à suspension
élastique avant

Puzzle
Table fantaisie

Shift+ Landscape
Module de siège

Shift+ Landscape
Rayonnage mobile

Place aux activités les plus variées.
Avec des meubles qui soutiennent des activités diverses et variées
au sein de l'école : les tables de groupe Puzzle et Shift+ Base en
combinaison avec les chaises PantoSwing-LuPo et PantoMoveLuPo ou le tabouret d'assise active Hokki forment des zones de
travail concentré ; les modules de sièges Shift+ Landscape et le
pouf Cloud offrent aux élèves des sièges confortables. Les rayonnages mobiles Shift+ Landscape permettent de structurer les
pièces et de créer différentes zones. Les postes de travail multimédia avec Shift+ Base et le rail média complètent la gamme.

PantoMove-LuPo
Chaise à piètement
cruciforme

Shift+ Base
Table de groupe,
rabattable

Shift+ Base
Table semi-circulaire

Hokki
Tabouret

Shift+ Landscape
Module de siège

Cloud
Sac de haricots

Shift+ Landscape
Rayonnage mobile

FlexiPanel
Rail de support avec panneaux

1.1 Atelier d’apprentissage, place de marché, studio
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JUMPER Air Move
Chaise à piètement
cruciforme

Shift+ Base
Table d’élève,
convexe/concave, empilable

Shift+ Base
Table de groupe,
empilable

Hokki+
Tabouret, réglable en hauteur

Shift+ Landscape
Module de siège

Shift+ Landscape
Rayonnage mobile

FlexiPanel
Rail de support avec panneaux

L'environnement de travail pour les groupes et les équipes.
La meilleure façon de créer des mondes d'apprentissage flexibles est d'utiliser des
meubles mobiles conçus pour le changement de paysage fréquent.
Les tables scolaires empilables Shift+ Base permettent de créer rapidement différentes situations d'apprentissage. Les tables de groupe Shift+ Base peuvent être
combinées librement, les rayonnages mobiles Shift+ Landscape offrent un espace
de rangement directement sur le lieu de travail, mais peuvent aussi servir à structurer des espaces et créer des zones.
Pour s'asseoir, la chaise à piètement cruciforme JUMPER Air Move ou, selon la situation, le tabouret d'assise active Hokki complètent le paysage. Le support média
est assuré par l'écran tactile multipoints et le rail média avec les panneaux FlexiPanel. Les panneaux décrochées sont sans ferrure, ce qui permet de les poser sur
un plan de travail, par exemple pour préparer une présentation.

1.1 Atelier d’apprentissage, place de marché, studio
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Tout commence par un triangle.
Le triangle offre une forme de base idéale pour
combiner les tables.
La table haute triangulaire TriUnion est particulièrement adaptée au travail d'équipe ou de projet. La barre repose-pied en deux hauteurs rend
la position debout particulièrement confortable.
Pour compléter, la chaise à piètement cruciforme
JUMPER Ply Move (Plus) offre une plus grande
plage de réglage en hauteur et un repose-pieds
pour une assise confortable à la table haute.
Les tables scolaires légères TriTable-III conviennent aussi bien pour le travail individuel que
pour le travail en binôme ou en groupe. En un
tour de main, elles peuvent être disposées en
carré, en trapèze, en étoile ou même en table
ronde. La chaise adaptée : la chaise à piètement
luge léger JUMPER Air Active avec une coque
d'assise confortable.

TriUnion
Table haute

JUMPER Ply Move (Plus)
Chaise à piètement cruciforme

Shift+ Landscape
Armoire à portes pour
salles spécialisées, mobile

Case A30
Mallette pour le chargement,
le transport et de stockage des tablettes

JUMPER Air Active
Chaise à suspension
élastique avant

TriTable-III
Table triangulaire empilable

TriUnion
Table haute

Shift+ Landscape
Armoire pour cartables, mobile

d’apprentissage, place de marché, studio
1.1
9.9Atelier
XXXXXXXXXXXX
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PantoSwing-LuPo
Chaise à suspension
élastique avant

UnoBean
Table à patins

Shift+ Base
Table semi-circulaire

Serie 800
Armoire basse et rayonnage avec
bacs en plastique Gratnells

MediaPro-II
Rail de support avec
panneaux

Serie 2000-P
Paravent individuel

Des environnements d'apprentissage rapidement adaptables.
Les tables scolaires UnoBean, avec leur forme de
segment circulaire, s'adaptent aux combinaisons
les plus variées. La chaise confortable à piètement luge PantoSwing-LuPo est également facile à déplacer. La table semi-circulaire Shift+
Base peut former un espace médiatique directement dans la salle de classe. Le système d'armoires et d'étagères de la Serie 800 peut également accueillir des bacs en plastique. Les paravents de la Serie 2000-P organisent des zones
flexibles.
Avec les chaises scolaires empilables Shift+
Base, l'environnement d'apprentissage peut
également être adapté à la situation. La table
d'enseignant compacte et réglable en hauteur
Shift+ Base est dotée de roulettes pour un déplacement sans effort dans la salle de classe.
Les chaises à piètement cruciforme PantoMoveLuPo, réglables en hauteur en continu, sont faciles à manipuler. Les tables de groupe pliables
Shift+ Base sont idéales pour servir de réserve.

Shift+ Base
Table d’élève,
convexe/concave, empilable

Shift+ Base
Table de groupe,
rabattable

Shift+ Base
Pupitre d'enseignant,
hauteur réglable

PantoMove-LuPo
Chaise à piètement
cruciforme

Hokki
Tabouret

1.1 Atelier d’apprentissage, place de marché, studio

L'enseignement secondaire et supérieur | 13

14 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

PantoMove-LuPo
Chaise à piètement
cruciforme

Cross-R
Table individuelle

TriTable-III
Table triangulaire
empilable

LearnBox
Armoire

Espace pour un travail concentré dans le bureau d’apprentissage.
Économique en terme d'espace et extrêmement modulable : ces postes de travail pour
élèves peuvent être regroupés dans différentes configurations, parfaitement adaptées
aux conditions spatiales respectives. Peu encombrants, ils sont combinés avec les tables
rectangulaires compactes Cross-R ou des tables triangulaires TriTable-III et le caisson
mobile LearnBox. Celui-ci peut être équipé de compartiments ouverts et de tiroirs pratiques ainsi que de portes. De cette manière, tout le nécessaire pour un travail concentré est rangé de façon pratique.
La chaise ergonomique à piètement cruciforme PantoMove-LuPo complète les postes
de travail. Elle est réglable en hauteur en continu et s'adapte ainsi à la taille de l'élève.

1.1 Atelier d’apprentissage, place de marché, studio
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1.2 Les cours.
Apprentissage multiâges

Puzzle

Bien concevoir la coopération.
De plus en plus d’écoles choisissent un enseignement en classe
unique, dans laquelle les élèves bénéficient de cours en commun.
Cet apprentissage multiâges doit répondre aux besoins des élèves
qui présentent des prérequis individuels différents. Outre le défi
pédagogique que représente la gestion productive de cette diversité, il convient également de créer les meilleures conditions de
travail pour tous, pour les élèves plus âgés comme pour les plus
jeunes, simplement en équipant la classe en conséquence.

La solution la plus pratique est celle des chaises qui s'adaptent de
manière optimale aux différentes conditions individuelles et qui
se règlent rapidement et facilement par les élèves qui les utilisent. Sur les pages suivantes, vous trouverez de nombreux exemples de solutions. Elles sont pratiques et adaptées à un usage
quotidien et ont déjà fait leurs preuves dans les écoles modernes.
Avec des chaises réglables en hauteur en continu et des chaises
dotées d'un repose-pieds réglable en hauteur, les élèves de tailles
différentes peuvent facilement s'adapter à une hauteur de table
commune. L’avantage est de pouvoir utiliser partout des tables
de même hauteur. Une hauteur qui convient à tout le monde,
c'est somme toute, la condition la plus importante pour une
bonne coopération.

UnoBean

TriTable-III

Shift+ Base
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Level-LuPo
Chaise d'élève pour un
apprentissage multiâges

PantoMove-LuPo
Hokki
Chaise à piètement cruciforme
Tabouret
réglable en hauteur, avec anneau
repose-pieds

Shift+ Landscape
Module de siège

Serie 800
Armoire à rayonnage

Les meilleures conditions de travail pour tous.
Dans l'atelier d'apprentissage, les élèves de différents groupes
d'âge trouvent des conditions optimales. Level-Lupo est la chaise
à piètement luge ajustable à une seule hauteur de table pour les
plus grands comme les plus petits. Dotée d'un repose-pieds réglable en hauteur, elle offre une assise pour tous.
La chaise à piètement cruciforme PantoMove-LuPo, réglable en
hauteur en continu, convient également aux élèves de différentes
tailles grâce à son anneau de pied réglable. Le tabouret flexible
Hokki réglable invite à s'asseoir spontanément pour un court instant.
Les tables de groupe mobiles Shift+ Base sont rapidement combinables, la table semi-circulaire Shift+ Base sert d'espace médiatique flexible pour les élèves. Les rayonnages mobiles Shift+ Landscape offrent un espace de rangement mobile, tandis que le système d'armoires et de rayonnages de la Serie 800 peut être configuré selon les besoins.

1.2 Apprentissage multiâges

Shift+ Base
Shift+ Base
Shift+ Landscape
Table de groupe, à quatre pieds Table semi-circulaire Rayonnage mobile
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JUMPER Air Level
Chaise d'élève pour un
apprentissage multiâges

Hokki
Tabouret

UnoBean
Table à patins

FlexiPanel
Rail de support avec panneaux
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Apprentissage multiâges à la bonne hauteur.
Pour que des élèves de différentes tailles puissent travailler ensemble, ils ont besoin d'une hauteur de table commune et d'une
chaise qui s'aligne à cette hauteur de manière optimale pour les
élèves les plus grands comme les plus petits.

En combinaison, les tables d'élèves comme UnoBean ou TriTable
proposent une solution idéale. Le tabouret d'assise active Hokki
est disponible pour compléter. Le système de rayonnages et d'armoires de la Serie 800 peut être équipé selon les besoins.
Le rail média FlexiPanel avec ses panneaux coulissants offre un
support adéquat pour l'enseignement frontal, mais aussi pour le
travail en groupe ou en équipe.

Level-VF
Chaise d'élève pour un
apprentissage multiâges

TriTable-III
Table triangulaire
empilable

Serie 800
Armoires combinées

1.2 Apprentissage multiâges

La chaise à piètement luge à suspension élastique JUMPER Air
Level avec une assise à effet de coussin d'air et le modèle LevelVF avec une coque contreplaqué de hêtre sont des modèles parfaits pour y répondre. Ce qui caractérise ces modèles de chaise :
elles sont équipées d'un repose-pieds réglable à quatre hauteurs
différentes ; le réglage en hauteur s'effectue facilement et sans
outil. Ainsi, elles regroupent plusieurs tailles de chaises dans un
seul modèle.
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Une bonne assise pour toutes les tailles.
Comment des élèves de tailles différentes peuvent-ils s'asseoir de manière égale et ergonomique dans une classe multiâges ? Grâce à des
chaises qui s'adaptent parfaitement comme le
modèle PantoMove-VF (Plus) et le PantoMoveLuPo (Plus). Les deux modèles sont réglables en
hauteur sur une plage particulièrement large et
offrent un anneau repose-pieds adaptable et
donc davantage de confort pour les pieds. Cela
permet aux grands élèves comme aux plus petits de travailler à la hauteur de la table commune des modèles Uno-M ou UnoBean. Un autre atout : le mécanisme à bascule 3D qui rend
l'assise particulièrement ergonomique. Les roulettes permettent de passer facilement d'un
poste de travail à l'autre.
L'espace de rangement est assuré par le système
de rayonnage et d'armoires de la Serie 800, qui
peut également être équipé de bacs en plastique, par exemple, ou par l'élément de rangement mobile de la Serie 600.
L'apprentissage est pris en charge par le rail
média avec les panneaux coulissants MediaPro-II.

PantoMove-VF (Plus)
Chaise à piètement cruciforme

Uno-M
Table à patins

Serie 800
Armoire basse et rayonnage avec
bacs en plastique Gratnells

PantoMove-LuPo (Plus)
Chaise à piètement cruciforme

UnoBean
Table à patins

Serie 600
Rangement mobile

MediaPro-II
Rail de support avec panneaux

1.2 Apprentissage multiâges
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1.3 Les cours.
Des espaces
d'apprentissage
flexibles
Puzzle

Rendre la diversité possible.
Chaque apprenant vient à l'école avec ses propres prérequis.
L'enseignement moderne doit être adapté à cette diversité : avec
la différenciation et l'individualisation nécessaires des processus
d'apprentissage.
Cette nouvelle culture de l'apprentissage nécessite des environnements pédagogiques qui permettent une certaine flexibilité
pour répondre aux besoins des différents apprenants. Une salle
de classe doit donc offrir plus qu'un espace suffisant et un mobilier pour assurer les cours. Aujourd'hui, elle perd sa forme traditionnelle unique et devient multiforme.

Pour cela, il faut un mobilier très flexible et mobile qui s'adapte
rapidement aux différentes situations pédagogiques et facilite
une interaction des différentes formes d'apprentissage. Un mobilier permettant d'organiser les espaces en fonction de la situation, de la forme, de la mobilité et du poids. Ainsi, la diversité
dans l'enseignement est repensée chaque jour.
Les tables mobiles, par exemple, ont fait leurs preuves. Elles peuvent être rapidement combinées en différents ensembles, selon le
flux de communication souhaité. Les tables pliantes sur roulettes
sont rapidement intégrées si nécessaire et mises de côté tout
aussi rapidement pour gagner de la place. De cette façon, l'environnement d'apprentissage reste ouvert à la diversité de l'enseignement à tout moment.

UnoBean

TriTable-III

Shift+ Base
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Beaucoup de mouvement dans la salle de
classe.
L'avantage de la table scolaire UnoBean est sa
forme fantaisie de segment circulaire permet de
multiples combinaisons. Par exemple, la disposition frontale alignée peut être rapidement
transformée en cercle ou en un ensemble pour
le travail de groupe. Elle permet aux élèves de
modifier en un tour de main leur environnement
d'apprentissage et de l'adapter à la situation.

Grâce à la table de travail assis/debout RondoLift-KF mobile et réglable en hauteur, l'enseignant peuvent également déplacer librement
son poste de travail dans la salle de classe.

PantoSwing-LuPo
Chaise à suspension
élastique avant

UnoBean
Table à patins

RondoLift-KF
Table assis-debout
à hauteur réglable

1.3 Espaces d'apprentissage flexibles

Pour compléter : la chaise légère PantoSwingLuPo avec une coque d'assise confortable à
coussin d'air.
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PantoMove-LuPo
Chaise à piètement
cruciforme

TriTable-III
Table triangulaire
empilable

RondoLift-KF
Table assis-debout à
hauteur réglable

MediaBox
Poste de travail d'enseignant multimédia avec espace de rangement

Shift+ Landscape
Armoire à portes pour
salles spécialisées, mobile

Un triangle plein de possibilités.
Le modèle de table TriTable-III se prête à la
composition de paysages divers et variés. Un
modèle de table triangulaire unique peut ainsi
être rapidement transformé en un ensemble
répondant à toutes les exigences. La table
TriTable-III se combine parfaitement avec la
chaise à piètement cruciforme réglable en hauteur PantoMove-LuPo, dotée d'une coque d'assise confortable à coussin d'air. L'armoire Shift+
Landscape, mobile et verrouillable, fournit un
espace de rangement mobile. Le poste de travail
MediaBox pour enseignants offre un espace de
rangement direct.
Les tables mobiles FlipTable-RU avec le plateau
rabattu servent de table de réserve. Pour les
utiliser, il suffit de placer le plateau en position
horizontale à deux mains et de le verrouiller.
Tout aussi mobile, la chaise à quatre pieds Compass-LuPo est dotée de roulettes.
Le travail est soutenu par le rail média avec
les panneaux FlexiPanel.

Compass-LuPo
avec roulettes

FlipTable-RU
Table avec plateau rabattable

FlexiPanel
Rail de support avec panneaux

1.3 Espaces d'apprentissage flexibles
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PantoMove-LuPo
Chaise à piètement
cruciforme

Shift+ Base
Table d’élève,
convexe/concave, empilable

MediaPro-II
Rail de support avec panneaux

Adapter les environnements d'apprentissage en un tour de main.
Ce sont des tables qui invitent à modifier les environnements d'apprentissage en fonction de la situation :
les tables d'élève Shift+ Base, légères et empilables, avec un côté convexe et un côté concave, offrent de
nombreuses possibilités de combinaison, en dehors de la configuration rigide habituelle.
Les chaises à piètement cruciforme PantoMove-LuPo ou JUMPER Air Move, réglables en hauteur et dotées
d'une confortable coque d'assise à coussin d'air, viennent compléter le paysage.
JUMPER Air Move
Chaise à piètement
cruciforme

Shift+ Base
Table d’élève,
convexe/concave, empilable

Serie 800
Armoires à rayonnage
et à tiroirs

Pour faciliter le changements de configuration, le rail média à panneaux FlexiPanel et le système de rayonnement et de rangements de la Serie 800 sont recommandés, par exemple, pour créer des armoires à tiroirs
pratiques.

1.3 Espaces d'apprentissage flexibles
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PantoMove-LuPo (Plus)
Chaise à piètement cruciforme
avec anneau repose-pieds

PantoMove-LuPo
Chaise à piètement
cruciforme

Puzzle
Table fantaisie

Shift+ Base
Pupitre d'enseignant,
hauteur réglable

Shift+ Landscape
Rayonnage mobile
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Comme siège, on peut choisir la chaise à piètement cruciforme PantoMove-LuPo ou la
confortable chaise à piètement luge JUMPER
Ply Active, et pour les enseignants le modèle
JUMPER Ply Move (Plus).
Le système de rayonnage et d'armoires de la
Serie 800 peut être configuré librement. Les
rayonnages mobiles Shift+ Landscape fournissent un espace de rangement directement sur
le lieu de travail.
Le bureau de l'enseignant de Shift+ Base est
mobile sans restriction. La surface de travail
compacte assure une mobilité optimale. Les
chaises à piètement cruciforme PantoMoveLuPo (Plus) ou PantoMove-VF (Plus) avec une
plage de réglage en hauteur particulièrement
large et un repose-pieds pratique sont adaptées
aux tables de travail assis-debout.

JUMPER Ply Active
Chaise à suspension
élastique avant

Shift+ Base
Table de groupe,
rabattable

JUMPER Ply Move (Plus)
Chaise à piètement cruciforme
avec anneau repose-pieds

Shift+ Base
Pupitre d'enseignant,
hauteur réglable

Serie 800
Armoire à ayonnage avec
bacs en plastique Gratnells

1.3 Espaces d'apprentissage flexibles

Apprendre devient flexible.
Idéal pour le travail en groupe : les tables Puzzle. Grâce à leur forme en amibe, elles peuvent
intégrer des groupes de tailles différentes au sein
d'un ensemble. Les tables de groupe mobiles à
forme fantaisie Shift+ Base sont également
faciles à combiner. Le plateau est rabattable ce
qui facilite le rangement.
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1.4 Les cours.
Salles d'apprentissage
classiques
Des lieux d’interaction et de communication.
Les concepts pédagogiques ont besoin d'espaces qui les soutiennent. Des espaces qui répondent aux différentes phases et aux
besoins d'apprentissage. Des espaces qui invitent à de nouvelles
expériences d'apprentissage, les initient et les encouragent. En
bref : des espaces qui offrent suffisamment de liberté pour la
communication, la coopération et la créativité.
Nous aimerions vous présenter de tels espaces inspirants. Ils
offrent toute liberté de conception dont l'enseignement créatif
d'aujourd'hui a besoin avec ses diverses méthodes et formes
d'organisation. Et ils offrent aux élèves les meilleures conditions
de travail à chaque séquence de cours.

Avec nos meubles classiques, nous proposons des solutions
exemplaires et parfaitement éprouvées pour l'école moderne. Il
s'agit de tables d'élèves dans de nombreuses variantes, de tables
modernes et légères ainsi que de tables particulièrement ergonomiques, réglables en hauteur et avec un plan de travail inclinable.
Les chaises classiques à quatre pieds côtoient des chaises légères
à piètement luge et des chaises de travail réglables en hauteur en
continu.

JUMPER Air Active
Chaise à suspension
élastique avant

Uno-C
Table à patins

Laissez-vous inspirer par nos nombreux
modèles que nous vous présentons sur les
pages suivantes.
Une configuration classique dans un design moderne. Grâce à sa construction en tube d'acier,
la table à patins Uno-C est particulièrement robuste et parfaitement équipée pour toutes les
sollicitations de la vie scolaire quotidienne. Sous
le plan de travail se trouve une tablette en treillis métallique très pratique.
La coque d'assise en polypropylène à double paroi du modèle JUMPER Air Active rend l'assise
particulièrement confortable. Les boutons sur
l'assise et le dossier assurent une bonne adhérence. La perforation de l'assise garantit un climat d'assise agréable. En forme de cœur, la lumière de préhension facilite le transport. Avec
sa gamme de couleurs rafraîchissantes et actives, elle met également des accents vivifiants
dans la salle de classe.

1.4 Espaces d'apprentissage classiques
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Ambiance de séminaire flexible, espace de travail ergonomique.
Les meubles flexibles sont également à leur place dans la salle de
classe classique. Par exemple, les tables empilables LiteTable-AL,
légères mais très robustes, les chaises empilables à quatre pieds
JUMPER Air Four avec leur confortable coque à coussin d'air et le
pupitre d'enseignant Shift+ Base, réglable en hauteur, qui peut
être déplacé librement dans la salle de classe.
JUMPER Air Four
Chaise à quatre pieds

LiteTable-AL
Table légère, empilable

Shift+ Base
Pupitre d'enseignant, hauteur réglable

La table à patins Ergo-III est réglable en hauteur en continu par
manivelle. De plus, le plan de travail est inclinable, avec une tablette qui reste horizontale à tous les niveaux d'inclinaison du
plan. Pour compléter, la chaise à piètement cruciforme PantoMove-VF avec réglage en hauteur en continu convient très bien.
Le rangement est assuré par le système de rayonnage et d'armoires de la Serie 800, qui peut également accueillir des bacs
pratiques en plastique, par exemple.
PantoMove-VF
Chaise à piètement
cruciforme

Ergo-III
Table à patins, réglage en continu
de la hauteur par manivelle

Serie 800
Armoire à rayonnage avec
bacs en plastique Gratnells

1.4 Espaces d'apprentissage classiques
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Réglage en hauteur pour tous les besoins.
Pour la table à patins StepByStep-III, la hauteur
de travail peut être réglée à six hauteurs, avec
blocage par vis à six pans creux ou par molette.
La table d'élève Ergo-I est équipée d'un réglage
en hauteur en continu à manivelle, facile à utiliser par l'élève. Cette adaptation permet de
couvrir tous les besoins de l'école. La table à
patins Step-III est également disponible en six
hauteurs fixes.
Ergo-I est équipé d'un plan de travail horizontal
fixe, pour les tables Step-III et StepByStep-III,
le plan de travail est inclinable par niveaux,
avec une partie qui reste horizontale à tous les
niveaux d'inclinaison du plan.
Ces tables se combinent idéalement avec des
chaises à piètement cruciforme réglables en
hauteur en continu comme les modèles PantoMove-VF et JUMPER Air Move ou le confortable
modèle à piètement luge PantoSwing-LuPo.
Le système de rangement de la Serie 800 est
combinable à gré, par exemple pour créer des
armoires à tiroirs pratiques.

PantoMove-VF
Chaise à piètement
cruciforme

StepByStep-III
Table à patins, réglage en continu
de la hauteur par manivelle

PantoSwing-LuPo
Chaise à suspension
élastique avant

Step-III
Table à patins en
6 hauteurs fixes

MediaPro-II
Rail de support avec panneaux

JUMPER Air Move
Chaise à piètement
cruciforme

Ergo-I
Table à patins, réglage en continu
de la hauteur par manivelle

Serie 800
Rayonnage et armoires
combinées

1.4 Espaces d'apprentissage classiques
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Des solutions exemplaires et convaincantes.
Uno-M-Step, réglable en hauteur en cinq niveaux, est une table à patins éprouvée qui est
devenue partie intégrante de l'école moderne.
À une ou deux places, elle établit un standard
de fonctionnalité, de durabilité et de robustesse.
Les chaises modernes à piètement luge PantoSwing-LuPo apportent des accents de couleur
rafraîchissants dans la salle de classe. À la fin
de la leçon, elles sont simplement accrochées
sur la table. Les armoires basses et les rayonnage
de la Serie 800 offrent un espace de rangement
bienvenu.
La combinaison de la table simple EcoTable-R
et de la chaise à quatre pieds KN-39 permet
également de mettre des accents de couleur.
Le classique à l'école par excellence : La table à
patins Classic-T et la chaise à patins Classic en
hêtre massif, avec un dispositif de suspension
pour accrocher les chaises sur le plateau de table.

PantoSwing-LuPo
Chaise à suspension
élastique avant

Uno-M-Step
Table à patins,
réglable en hauteur

Serie 800
Armoire basse et rayonnage avec
bacs en plastique Gratnells

KN-39
Chaise à quatre pieds

EcoTable-R
Table à quattre pieds

Serie 800
Armoire à rayonnage avec
bacs en plastique Gratnells

Classic
Chaise à patins

Classic-T
Table à patins

1.4 Espaces d'apprentissage classiques
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JUMPER Air Move
Chaise à piètement cruciforme

EcoTable-Q
Table à quattre pieds

Serie 800
Armoire à rayonnage

Des salles de classe avec de nombreuses
options de configurations.
La table d'élève EcoTable-Q est disponible en
table simple ou double. Son cadre en tube
d'acier lui confère une grande stabilité. La
chaise à piètement cruciforme JUMPER Air
Move, réglable en hauteur en continu, offre à
chaque élève une hauteur d'assise optimale. À
la fin de la leçon, les chaises sont simplement
accrochées sous le plateau de table pour faciliter le nettoyage de la salle de classe.
Les tables à quatre pieds EcoTable-R peuvent être
facilement disposées de différentes façons pour
s'adapter à la situation. La chaise Panto-SwingLuPo à suspension avant avec sa coque d'assise
à coussin d'air assure une assise confortable.
Le module de rangement mobile de la Serie 600
offre un espace de rangement pratique là où il
est nécessaire.
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EcoTable-R
Table à quattre pieds

Serie 600
Module de rangement

1.4 Espaces d'apprentissage classiques

PantoSwing-LuPo
Chaise à suspension
élastique avant
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1.5 Les cours.
Poste de travail
de l'enseignant
Présence optimisée dans l'espace.
Le poste de travail du professeur dans la classe peut être un bureau classique avec un espace de rangement intégré. Mais il peut
aussi être très mobile, avec des tables de travail debout ou des
tables d'enseignant faciles à déplacer.

Les tables d'enseignant mobiles sont réglables en hauteur et
peuvent donc être utilisées aussi bien comme poste de travail
assis que debout. Les chaises avec une large plage de réglage,
qui couvrent toute la gamme de hauteur des tables complètent
le système.

De cette façon, l'enseignant se déplace dans toute la classe selon
les besoins, et la classe perd son orientation exclusivement frontale. Le mouvement et la diversité entrent dans les cours, l'espace
disponible devient plus différencié et plus ciblé.

Nous proposons également des solutions modernes, flexibles et
élégantes pour un espace de rangement approprié directement
sur le lieu de travail de l'enseignant. Elles s'adaptent parfaitement à tous les besoins en toute sécurité.

PantoMove-Soft (Plus)
Chaise à piètement cruciforme

Serie 800
Armoire à rayonnage

MediaBox
Rangement pour postes
de travail d'enseignant

RondoLift-KF
Table assis-debout
à hauteur réglable

Table de travail assis/debout plus élément de
rangement.
La table d'enseignant RondoLift-KF est réglable
en continu pour un travail assis ou debout. Elle
est facile à régler par simple pression sur un
bouton. Dotée de l'élément de rangement MediaBox, elle devient un poste de travail complet
pour l'enseignant. Elle peut être organisée sur
trois côtés, sécurisée par des portes et des volets verrouillables. Il est également possible
d'intégrer un moniteur et une caméra documentaire, la zone avant offre un compartiment pour
recevoir le PC et le clavier. La zone latérale est
équipée de compartiments pour une caméra documentaire et pour le petit matériel.
La chaise PantoMove-Soft (Plus) convient parfaitement pour des hauteurs de table flexibles.
L'anneau réglable sert de repose-pieds confortable en position assise.

1.5 Poste de travail de l'enseignant
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Intégration des enseignants dans l'environnement d'apprentissage moderne.
Le bureau du professeur RondoLift-KF est réglable en hauteur et peut être utilisé
comme table pour travail assis ou debout. En option, il offre un tiroir verrouillable
sous le plateau de la table. Équipée de roulettes avec frein, la table est déplaçable
dans la salle de classe sans restriction. Le bureau du professeur Shift+ Base est
également réglable en hauteur continu.
PantoSwing-LuPo
Chaise à suspension
élastique avant

Shift+ Base
Table d’élève,
convexe/concave,
empilable

RondoLift-KF
Table assis-debout
à hauteur réglable

Shift+ Landscape
Rayonnage mobile

Les rayonnages mobiles Shift+ Landscape rendent également l'espace de rangement mobile. Tout aussi flexibles : les tables d'élèves Shift+ Base et les chaises
confortables à piètement luge PantoSwing LuPo.

Shift+ Base
Pupitre d'enseignant, hauteur réglable

Serie 800
Armoire à rayonnage

1.5 Poste de travail de l'enseignant
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Postes fixes pour enseignant.
EcoTable-R et Uno-M-Teach sont des pupitres
d'enseignant classiques avec un espace de rangement intégré et pratique. La sous-construction avec caisson ou tiroir est verrouillable en
option.
Ces tables sont parfaitement combinables avec
une chaise à quatre pieds comme le modèle
PantoFour-LuPo avec une coque d'assise confortable à coussin d'air ou la chaise à piètement
luge à suspension avant JUMPER Ply Active avec
une coque en bois moulé. Pour une assise spontanée et temporaire, le tabouret d'assise active
Hokki offre également une bonne alternative.
Le tableau guillotine Top-Pilon-V, coulissant
verticalement, offre cinq surfaces d'écriture. Les
étagères et les armoires de la Serie 800 créent
l'espace de rangement nécessaire dans la salle
de classe ; elles peuvent également accueillir
des bacs de rangement en plastique.

Compass-LuPo
avec ou sans roulettes

Hokki
Tabouret

EcoTable-R
Bureau de l'enseignant

TopPilon-V
Tableau guillotine avec 5 surfaces d'écriture

JUMPER Ply Active
Chaise à suspension
élastique avant

Uno-M-Teach
Bureau de l'enseignant

Serie 800
Armoire à rayonnage avec
bacs en plastique Gratnells

1.5 Poste de travail de l'enseignant
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1.6 Les cours.
Bibliothèque,
médiathèque,
salle de documentation
Les salles deviennent multifonctionnelles.
La bibliothèque et la médiathèque laissent place à la curiosité et
au travail autonome à l'école. Ici, on peut lire, travailler seul ou
en partenariat ou faire des recherches sur un sujet.

Il est avantageux de disposer de systèmes de meubles aussi
larges que les éléments rembourrés de la Serie Lounge. Des ensembles individuels peuvent être combinés à partir d'une série
d'éléments de formes différentes.

Ce large éventail d'activités doit se refléter dans le mobilier, allant des différents systèmes de rayonnage - y compris mobiles aux paysages de sièges pour les espaces de repos et les lieux de
travail concentré ou de recherche.

Les salles de documentation et d'utilisation des médias sont facilement réalisables avec des solutions directement intégrées dans
l'ensemble du mobilier. Les éléments de rayonnage et de rangement mobiles ne fournissent pas seulement du matériel directement sur le lieu de l'activité, ils peuvent également créer des
zones séparées dans une salle.
Ce ne sont là que les premières suggestions d'aménagement des
espaces de la bibliothèque, de la médiathèque et de la salle de
documentation. Sur les pages suivantes, nous en avons exposé
beaucoup d'autres.

Shift+ Landscape
Module de siège

Shift+ Landscape
Armoire à rayonnage avec
bacs en plastique Gratnells,
mobile

Serie 800
Rayonnage et armoire
superposée avec échelle

Aller au fond des choses.
De quelle infrastructure doit-on disposer pour
s'assurer qu'une salle est bien équipée pour la
recherche et la documentation ? Tout d'abord,
d'un système de rayonnage parfait tel que la
Serie 800, qui peut s'étendre jusqu'à hauteur de
plafond. Grâce à l'échelle intégrée qui se déplace dans un rail, tout est facilement accessible.
Les rayonnages mobiles Shift+ Landscape peuvent être équipés d'espace de rangement pour
tous les besoins, par exemple avec des bacs en
plastique. Et enfin, il faut aussi une bonne et
confortable possibilité de s'asseoir comme avec
les modules de sièges Shift+ Landscape. Parce
que la recherche exige patience et persévérance.

1.6 Bibliothèque, médiathèque, salle de documentation
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Serie 800
Armoire à rayonnage

Serie Lounge
Siège rembourré LowBack

Serie Lounge
Siège rembourré LowBack

Un lieu de recherche et de communication.
Le système d'armoires et de rayonnage de la Serie 800 peut être configuré selon
les besoins. De cette façon, il est possible de créer des rayonnages pour accueillir
les livres de la bibliothèque.
Dans l'environnement de la bibliothèque, les éléments rembourrés de la Serie
Lounge créent des zones de lecture ou de communication accueillantes sur deux
hauteurs d'assise. À partir de différentes formes de base, ces éléments permettent
de créer des paysages de sièges individuels adaptés à chaque environnement.
L'atout pour un travail concentré dans les grandes salles : les surfaces des meubles
rembourrés ont des propriétés acoustiques efficaces qui absorbent les bruits gênants.
Les tables d'appoint de la Serie Lounge sont directement adaptées à la hauteur
d'assise des éléments de rembourrage.

Serie Lounge
Table d’appoint

Serie 800
Armoire à rayonnage

1.6 Bibliothèque, médiathèque, salle de documentation
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Concentration totale dans l'environnement de bibliothèque.
Les éléments de rayonnage mobiles Shift+ Landscape permettent de structurer
l'espace et de créer des zones. Tous les éléments peuvent être combinés. Ils sont
reliés par des aimants sur les parties latérales. Les modules de sièges Shift+ Landscape s'intègrent parfaitement ici. Le meuble d'appoint pratique Gugl offre un espace de rangement généreux sous le plateau.
Le système d'armoires et de rayonnage de la Serie 800, avec ses nombreuses options d'agencement, fournit l'espace de rangement nécessaire dans la bibliothèque. Le rail média FlexiPanel avec des panneaux coulissants peut également
être intégré.
Les tables Cross-R et les confortables chaises à suspension élastique NF-Swing
forment des postes de travail pour les élèves à utiliser librement utilisables.

Shift+ Landscape
Module de siège

Gugl
Meubles d'appoint avec
espace de rangement
(FloorFriends™)

Shift+ Landscape
Rayonnage mobile

NF-Swing
Chaise à suspension
élastique avant

Cross-R
Table rectangulaire

Serie 800
Armoire à rayonnage
avec FlexiPanel

1.6 Bibliothèque, médiathèque, salle de documentation

L'enseignement secondaire et supérieur | 51

52 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

Ouvert à de nombreuses possibilités.
La table pliante Shift+ Base attire immédiatement l'attention par sa forme fantaisie non conventionnelle. Son principal atout : elle permet de nombreuses combinaisons. Les modules d'assise et les éléments de rayonnage mobiles Shift+ Landscape se combinent parfaitement les uns dans les autres. Ils créent de manière ludique des zones dans la pièce.
Les tables semi-circulaires Shift+ Base sont facilement intégrables dans des configurations, mais peuvent aussi être simplement placées contre le mur pour permettre un travail concentré.
La chaise à suspension PantoSwing-LuPo et le tabouret actif Hokki offrent les possibilités d'assise.

PantoSwing-LuPo
Chaise à suspension
élastique avant

TopScript-I
Tableau mural long

Shift+ Base
Table pliante

Shift+ Base
Table semi-circulaire

Hokki
Tabouret

Shift+ Landscape
Module de siège

Shift+ Landscape
Armoire à rayonnage avec bacs
en plastique Gratnells, mobile

1.6 Bibliothèque, médiathèque, salle de documentation
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Créer des îlots de travail dans la salle.
Shift+ Base et Shift+ Landscape sont les meilleurs partenaires du travail autonome pour les
élèves, seuls ou en groupe. Les éléments sont
faciles à agencer et des configurations changeantes sont possibles. Les modules de rangement sont reliés par des aimants sur les parties
latérales. Les modules de rangement et d'assise
s'intègrent les uns dans les autres pour former
des ensembles permettant de créer des zones,
avec un séparation visuelle comme acoustique
pour les groupes.
Les tables semi-circulaires peuvent être utilisées
pour le travail de recherche pour des équipes ou
des groupes. La chaise PantoSwing-LuPo est la
chaise de travail adaptée et le tabouret ergonomique Hokki est également disponible en option.

Shift+ Landscape
Module de siège

Shift+ Landscape
Rayonnage mobile

PantoSwing-LuPo
Chaise à suspension
élastique avant

Shift+ Base
Table semi-circulaire

Hokki
Tabouret

1.6 Bibliothèque, médiathèque, salle de documentation

L'enseignement secondaire et supérieur | 55

56 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

1.7 Les cours.
Second cycle, séminaire

Des meubles qui permettent davantage de paysages.
Les salles de classe et de séminaire du second cycle ont leurs
propres exigences en matière d'équipement. D'une part, la flexibilité : les meubles doivent pouvoir être disposés rapidement et
facilement, en fonction de la situation. Idéalement, les tables
pliantes ou légères et les chaises empilables peuvent être utilisées pour constituer une réserve supplémentaire. Équipées de
roulettes, ces tables peuvent être déplacées dans la pièce sans
restriction, ce qui crée une grande liberté d'options pédagogiques
supplémentaires.

Les meubles doivent également séduire par leur fonctionnalité.
Les chaises réglables en hauteur en continu sont adaptables individuellement. Les chaises avec une coque d'assise confortable offrent une convivialité optimale pour une longue journée à l'école.
Pour les conférences, les chaises à quatre pieds avec tablette
écritoire sont l'équipement idéal, parce qu'elles permettent de
prendre des notes même dans les pièces sans tables.
L'accent est également mis sur des exigences ergonomiques élevées de l'ameublement, c'est-à-dire pour les chaises et les tables
d'élève et d'étudiant ainsi que pour le poste de travail du professeurs et les tableaux interactifs. Enfin, le mobilier doit répondre à
des exigences esthétiques.
Comment y parvenir ? Lisez la suite.

NF-Swing
Chaise à suspension
élastique avant

FlipTable-TF
Table avec plateau
rabattable

Hokki
Tabouret

Shift+ Base
Pupitre d'enseignant,
hauteur réglable

Shift+ Landscape
Rayonnage mobile

1.7 Deuxième cycle, séminaire
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Faciliter l'organisation des séminaires.
Des tables simples comme la table légère empilable Lite-table-AL
et la table individuelle EcoTable-R facilitent l'organisation de séminaires. Dotées de roulettes, les tables peuvent être réagencées rapidement. Les chaises confortables à piètement luge PantoSwing-LuPo
et JUMPER Air Active complètent l'ensemble. Des espaces de rangement sont disponibles avec les modules de rayonnement et d'armoires mobiles Serie 600 et Shift+ Landscape.
PantoSwing-LuPo
Chaise à suspension
élastique avant

LiteTable-AL
Table légère,
empilable

RondoLift-KF
Table assis-debout
à hauteur réglable

Serie 600
Module de rangement

La table assis / debout RondoLift-KF réglable en hauteur offre un
équipement flexible pour le professeur. Équipée de roulettes en option, la table est déplaçable dans la salle sans restriction.
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EcoTable-R
Table individuelle

Shift+ Landscape
Armoire à rayonnage avec bacs
en plastique Gratnells, mobile

1.7 Deuxième cycle, séminaire

JUMPER Air Active
Chaise à suspension
élastique avant
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Des équipements les plus légers pour les
salles de séminaire.
Une fonctionnalité élevée n'est pas synonyme de
lourdeur. La table légère LiteTable-AL en est la
preuve. Elle est extrêmement stable et pourtant
extrêmement légère. La table empilable est ainsi
bien maniable et s'adapte à chaque situation.
La chaise à quatre pieds JUMPER Air Four est
également assez légère. C'est logique, car le
grand confort d'assise qu'elle offre est dû à sa
coque à coussin d'air. Le modèle JUMPER Air
Four est également empilable.

JUMPER Air Four
Chaise à quatre pieds

LiteTable-AL
Table légère, empilable
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PantoMove-LuPo
Chaise à piètement cruciforme

Serie 600
Module de rangement

Shift+ Base
Pupitre d'enseignant,
hauteur réglable

Des solutions pour plus de flexibilité dans l'espace.
Les tables légères empilables LiteTable-AL constituent la base d'un ameublement flexible. Elles peuvent être disposées très facilement. Les chaises à piètement cruciforme mobiles PantoMove-LuPo
constituent un complément bien adapté. Elles sont réglables en hauteur en continu, de sorte que
chaque utilisateur peut s'adapter de manière ergonomique à la hauteur de la table.
La table d'enseignant Shift+ Base est également mobile sur roulettes et peut être déplacée librement
dans la pièce, tout comme le module de rangement mobile de la Serie 600.

1.7 Deuxième cycle, séminaire

LiteTable-AL
Table légère, empilable
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Travailler selon une orientation claire.
Avec le modèle FlipTable-RU, le plateau est rabattable, ce qui permet de rassembler les tables
pour gagner de la place. La chaise qui convient :
la chaise à quatre pieds empilable NF-Compass.
Elle est facile à manipuler, mais néanmoins très
stable, tout en étant très confortable.
Le design organique et les pieds effilés confèrent
à la table individuelle JustBe un caractère fort.
La chaise SE 68 classique à quatre pieds de la
collection Egon Eiermann est tout aussi noble.
Les pupitres d'enseignants RondoLift-KF et Shift+
Base sont réglables en hauteur en continu, par
simple pression sur un bouton. RondoLift-KF peut
également être utilisée comme table. Pour cela,
nous vous recommandons la chaise à piètement
cruciforme PantoMove-LuPo (Plus) avec une très
grande plage de réglage en hauteur et un reposepieds confortable.

NF-Compass
Chaise à quatre
pieds empilable

FlipTable-RU
Table avec plateau
rabattable

PantoMove-LuPo (Plus)
Chaise à piètement cruciforme,
avec anneau repose-pieds

RondoLift-KF
Table assis-debout
à hauteur réglable

EEC SE 68
Chaise à quatre pieds

JustBe
Table rectangulaire

Shift+ Base
Pupitre d'enseignant,
hauteur réglable

FlexiPanel
Rail de support avec panneaux

1.7 Deuxième cycle, séminaire

L'enseignement secondaire et supérieur | 63

64 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

1.8 Les cours.
Salles spécialisées,
collections, ateliers
Configurer les salles de manière appropriée.
Les salles spécialisées ont des exigences très particulières en matière de mobilier. La gamme de meubles qui peut être utilisée ici
est en conséquence très large.
Les salles de musique, par exemple, exigent généralement un
équipement en chaises avec tablette écritoire car les tables ne
sont pas souhaitables. Néanmoins, il faut aussi pouvoir prendre
des notes ou manipuler des documents. En revanche, dans la salle
de dessin, c'est avant tout la table qui revêt une importance centrale. Pour cette raison, la table doit également répondre à d'autres spécifications techniques, telles qu'une surface lisse et la
possibilité d'incliner le plan de travail.

En outre, pour dessiner, les élèves sont mieux assis sur un tabouret. Il peut être réglable en hauteur ou offrir un repose-pieds
adapté. Dans la salle de chimie ou de physique, il est préférable
de disposer d'un mobilier classique, avec des chaises pivotantes
sur roulettes permettant une grande mobilité et une adaptation
individuelle optimale.
Mais le dénominateur commun c'est : l'ordre doit régner partout.
Le matériel divers et varié est fourni pour les cours puis pour ensuite être rangé.
Il est donc important que les armoires et les modules de rangement puissent être adaptés exactement aux exigences respectives. Et qu'ils puissent offrir toutes les possibilités, des étagères
ouvertes et des armoires de collection jusqu'aux unités avec tiroirs pour les bacs à matériel.

Compass-VF
Chaise à quatre pieds, empilable

Des chaises avec plan de travail intégré.
Dans les salles spécialisées qui ne disposent pas
de tables, les chaises avec tablette écritoire
comme le modèle Compass-VF font tout à fait
l'affaire. Les apprenants peuvent prendre des
notes ou utiliser le plateau pour déposer les livres, les tablettes et du matériel.
La particularité du modèle Compass-VF : la
chaise offre une tablette extra large et donc
un agrandissement de la surface d'écriture et
de travail est disponible. Et elle peut également
être empilée ; la tablette est simplement rabattue lors de l'empilage.

1.8 Salles spécialisées, collections, ateliers
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Rondo
Tabouret à quatre pieds

Cross-R
Table rectangulaire

Shift+ Landscape
Rayonnage mobile avec bacs
en plastique Gratnells

MediaPro-II
Rail de support avec panneaux
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Des tabourets qui plaisent à tout le monde.
Les tabourets sont particulièrement appréciés
dans les salles de travail manuel ou les salles de
dessin, car ils permettent de s'asseoir confortablement et de travailler de manière optimale à
une table ou à un chevalet.
Rondo est disponible comme tabouret à piètement cruciforme réglable en hauteur ou comme
tabouret à quatre pieds en trois tailles fixes. Il
offre ainsi aux élèves de différentes tailles la
hauteur d'assise appropriée pour s'adapter aux
tables de travail telles que Cross-R ou EcoTableR. Le tabouret à piètement luge LuPo-Stool est
également disponible en trois hauteurs fixes.
Les éléments d'armoire mobile Shift+ Landscape
fournissent un espace de rangement à proximité
des postes de travail. Le rail média avec les panneaux Media MediaPro-II est une surface de
travail et de présentation polyvalente.

Rondo
Tabouret à piètement cruciforme

EcoTable-R
Table à quattre pieds

1.8 Salles spécialisées, collections, ateliers

LuPoStool
Tabouret à piètement luge
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Quadra
Table individuelle

Hokki
Tabouret

Serie 800
Armoires combinées
et à tiroirs

TopPilon-V
Tableau guillotine
avec 5 surfaces
d'écriture

Meubles pour salles spécialisées.
Pour l'enseignement des travaux manuels, des tables carrées robustes à quatre pieds avec cadre en hêtre massif sont recommandées. Les tabourets d'assise active Hokki sont disponibles en différentes tailles et sont également réglables en hauteur. Le système
de tableau blanc TopPilon-V dispose de cinq surfaces d'écriture.
La table à dessin Duo-Tec est disponible avec un plateau horizontal et inclinable. Le tabouret Rondo à piètement cruciforme est réglable en hauteur. Les armoires de la Serie 800, extensibles et verrouillables, fournissent un espace de rangement selon les besoins.
La table individuelle Cross-R et le tabouret à quatre pieds Solo
forment un couple parfait. Quatre traverses positionnées à différentes hauteurs peuvent servir de repose-pieds. Les éléments de
rayonnage mobile Shift+ Landscape sont librement positionnables.

Rondo
Tabouret à
piètement
cruciforme

DuoTec
Table à dessin

Cross-R
Table à
quattre pieds

Serie 800
Armoires combinées
et à tiroirs

Solo
Tabouret à quatre pieds

Cross-R
Table individuelle

Shift+ Landscape
Rayonnage mobile avec bacs
en plastique Gratnells

MediaPro-II
Rail de support avec panneaux

1.8 Salles spécialisées, collections, ateliers
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NF-Move
Chaise à piètement cruciforme

NetWork-Media
Table informatique

PantoMove-LuPo
Chaise à piètement cruciforme

Duo-Media
Table informatique

Des postes de travail informatique parfaitement conçus.
Les tables informatiques NetWork-Media et
Duo-Media intègrent la technologie de manière
exemplaire. Aucun câblage ne gêne le travail à
l'écran. La table NetWork-Media est dotée d'un
conduit de câble verrouillable et placé sur la
station d'accueil ; sur le modèle Duo-Media,
le plateau de table est équipé d'un mécanisme

coulissant verrouillable pour accéder au compartiment des câbles. La sortie de câble s'étend
sur toute la largeur de la table.
Pour s'adapter à ces tables informatiques, les
chaises à piètement cruciforme NF-Move et
PantoMove-LuPo sont réglables en hauteur.
Elles offrent non seulement une coque d'assise
confortable, mais peuvent également être

réglées individuellement à une hauteur de travail ergonomique.
Le système d'armoires et de rayonnage de la
Serie 800 peut être configuré pour répondre à
tous les besoins. Ainsi toutes les exigences les
plus diverses en matière d'espace de rangement
sont couvertes.
Serie 800
Armoires combinées

1.8 Salles spécialisées, collections, ateliers
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Des cours de travaux manuels dans les meilleures conditions.
Les tables de faible largeur EcoTable-R s'intègrent parfaitement dans les salles spécialisées
et les ateliers. En tant que tables individuelles,
elles peuvent être placées en rangées ou combinées pour former des ensembles. Le cadre périphérique en tube d'acier assure une grande stabilité tout en offrant une liberté de mouvement
optimale pour les jambes.

Les modules de rangement de la Serie 600 sont
également mobiles et peuvent être utilisés de
manière flexible. Particulièrement pratique : ils
peuvent également être équipés de guidages
pour recevoir les bacs en plastique.

Les chaises mobiles à piètement cruciforme
JUMPER Air Move garantissent une mobilité
sans complication. Elles sont réglables en hauteur en continu, de sorte que chaque élève peut
s'adapter de manière ergonomique à la hauteur
de travail.

JUMPER Air Move
Chaise à piètement
cruciforme

EcoTable-R
Table individuelle

Serie 600
Module de
rangement

1.8 Salles spécialisées, collections, ateliers
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PantoMove-LuPo
Chaise à piètement
cruciforme

Serie 800
Armoire basse et rayonnage avec
bacs en plastique Gratnells

PantoMove-LuPo
Chaise à piètement
cruciforme

EcoTable-Q
Table individuelle

Serie 800
Armoires pour collections
et armoires spéciales

Maintenir l'ordre en toute simplicité.
Le système de rayonnage et d'armoires de la Serie 800 permet d'agrandir et de
concevoir librement les armoires de présentation et de collections. Les armoires
basses peuvent également être équipées de guidage pour recevoir les bacs en plastique de différentes tailles. Pour le rangement en hauteur, l'accès aux compartiments en hauteur est facilité par l'échelle d'armoire sur rail.
Les tables individuelles EcoTable-Q en combinaison avec les chaises à piètement
cruciforme PantoMove-LuPo réglables en hauteur assurent des conditions de travail optimales dans la salle des collections.

Serie 800
Armoires pour collections et armoires spéciales
avec élément superposé et échelle

1.8 Salles spécialisées, collections, ateliers
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1.9 Les cours.
Préparation des cours

Faciliter le travail.
Chaises à roulettes réglables en hauteur, tables mobiles, tables
pliantes flexibles, modules d'armoires mobiles pour le rangement
d'équipements techniques ou de matériel didactique : le mobilier
de la salle de préparation peut être utilisé en fonction de la situation. Ici, le mobilier suit les besoins du professeur, et non l'inverse.
Cette mobilité est complétée par un espace de rangement fixe.
Il y a beaucoup de choses à ranger et tout le matériel doit être
disponible rapidement. L'idéal, c'est un système d'armoires et de
rayonnage qui offre de nombreuses options de conception basées
sur un système cohérent.

Les étagères à tiroirs pour bacs en plastique de différentes tailles
sont également particulièrement pratiques. Les bacs peuvent recevoir divers matériels disponibles et à tout moment et à portée
de main.
La salle de préparation est également l'endroit idéal pour un siège soutenant l'assise active comme le Hokki. Il offre une possibilité de siège temporaire utilisable selon la situation. Il est également facile à transporter et toujours au centre de l'action.
Il est donc agréable de disposer d'une gamme de meubles aussi
large que possible.
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Matériel à portée de main.
Lors de la préparation des cours, il convient
d'éviter les pertes de temps inutiles par exemple
à rechercher le matériel nécessaire. Une organisation bien ordonnée est donc durablement
efficace. La base pour cela : des éléments de
rayonnage et des modules de rangement organisables de manière pratique et selon les besoins. Le module mobile de la Serie 600 peut
donc être équipé, par exemple, de bacs en plastique pour ranger le matériel divers.

PantoMove-VF
Chaise à piètement
cruciforme

Serie 600
Module de rangement avec
acs en plastique Gratnells

EcoTable-R
Table individuelle

1.9 Préparation des cours

Il ne manque plus qu'une table comme l'Eco
Table-R et les chaises à piètement cruciforme
PantoMove-VR réglables en hauteur. L'infrastructure pour une salle de préparation est alors
complète.
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Tout ce qu'il faut pour une bonne préparation des cours.
Les meubles peuvent être agencés exactement selon les besoins du moment : les tables pliantes
FlipTable-RU sont mobiles et rapidement déplaçables ; ou simplement rangées sur le côté avec le
plateau rabattu. La chaise à piètement cruciforme PantoMove-VF, réglable en hauteur et dotée de
roulettes est facilement déplaçable. Le tabouret Hokki vous invite également à vous asseoir spontanément à où bon vous semble.
L'espace de rangement est fourni par les armoires et les étagères de la Serie 800. Particulièrement
pratique : des bacs en plastique de différentes tailles trouvent également leur place dans ces éléments de rangement. Ils peuvent être équipés de guidages appropriés.
Les surfaces du panneau punaisable peuvent être intégrées dans le rail média sur les panneaux
MediaPro-II.

PantoMove-LuPo
Chaise à piètement
cruciforme

FlipTable-RU
Table avec plateau
rabattable

Hokki
Tabouret

Serie 800
Armoire à rayonnage
avec bacs en plastique
Gratnells

MediaPro-II
Rail de support
avec panneaux

1.9 Préparation des cours
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Espace de rangement selon les besoins.
Les éléments mobiles Shift+ Landscape complètent l'offre de rangement fixe fournie par le système de rayonnage et d'armoires de la Serie 800. Les tables mobiles
comme la table individuelle EcoTable-Q et la table pliante FlipTable-RU sont faciles
à déplacer, tant la flexibilité soutient la préparation des cours. Lorsque le plateau
est relevé, les tables pliantes peuvent être juxtaposées pour gagner de la place.
Tout aussi mobiles : les chaises à piètement cruciforme NF-Move et PantoMove-VF
à roulettes, réglables en hauteur en continu.

NF-Move
Chaise à piètement
cruciforme

Shift+ Base
Table avec plateau
rabattable

Serie 800
Armoire à portes en
verre coulissantes

PantoMove-VF
Chaise à piètement
cruciforme

EcoTable-Q
Table individuelle

Shift+ Landscape
Rayonnage mobile avec bacs
en plastique Gratnells

1.9 Préparation des cours
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2.1 Détente/soutien
scolaire.
Détente, repos, retraite
Se détendre dans le salon des élèves.
L'école moderne doit offrir un espace pour une large gamme d'activités sans oublier d'intégrer des phases de détente et de repos.
Pour cela, il est important de créer un espace de retraite qui invite les élèves à profiter des pauses pour se régénérer pendant
une longue journée d'école.
L'équipement prévoit : des éléments rembourrés avec différentes
formes de base combinables pour créer des sièges et des paysages de bien-être. Des éléments d'assise non conventionnels tels
que des sièges fantaisie, le sac de haricots ou l'îlot de détente,

qui ne ressemblent pas à l'école, mais qui sont attrayants au premier regard. Des sièges actifs innovants qui permettent une mobilité ludique. Ils contribuent à créer l'atmosphère idéale pour se
détendre et s'amuser - ou simplement ne rien faire.
Lorsque des sièges rembourrés sont utilisés à l'école, la question
de la protection contre les incendies revêt une importance primordiale pour la sécurité. La norme DIN 66084, qui définit la «
classification du comportement de combustion des tissus de
rembourrage », constitue la norme décisive avec les classes P-a,
P-b et P-c.
Même dans la version standard, la plupart des sièges rembourrés
VS sont conformes à la norme de classification P-c (faible) et P-b
(moyenne). Le standard P-a (élevé) est atteint lorsque le meuble
est équipé en option d'un revêtement ignifuge supplémentaire
pour une protection incendie accrue.
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La forme fantaisie offre plus de liberté.
Très individuels et extrêmement accueillants : les
éléments de siège fantaisie Puzzle de forme très
peu conventionnelle et d'assise informelle pour
un ou plusieurs élèves. Les tables Puzzle se distinguent également par leur forme en amibe.
Elles s'emboîtent les unes dans les autres pour
former des unités plus grandes. Le tabouret actif
Hokki s'intègre aussi parfaitement dans ce grand
espace.

Puzzle
Table fantaisie

Puzzle
Siège

Hokki
Tabouret

Serie 800
Armoire à
rayonnage

2.1 Détente, repos, retraite

Le système d'armoires et de rayonnage de la
Serie 800 fournit l'espace de rangement nécessaire. Il est extensible et variable.
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Créer des zones de détente avec des meubles de salon.
Des meubles accueillants tels que les éléments rembourrés et les tables
d'appoint de la Serie Lounge créent des zones de communication accueillantes ou des niches de retraite confortables, et contribuent à structurer la
journée à l'école et à faire de la place pour les activités les plus diverses.
Les tables d'appoint RondoLounge-ST complètent le système. Les éléments
de rayonnage mobile Shift+ Landscape sont facilement intégrables.
Serie Lounge
Siège rembourré

Shift+ Landscape
Rayonnage mobile avec
bacs en plastique Gratnells

Bien sûr, ces meubles sont aussi robustes et faciles à entretenir pour répondre à une utilisation à l'école. Toutefois, leur robustesse n'est pas leur
premier atout.

Serie Lounge
Siège rembourré LowBack

RondoLounge-ST
Table d’appoint

2.1 Détente, repos, retraite
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Serie Lounge
Élément de siège HiBack

Cloud
Sac de haricots, îlot de détente
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Invitation à la détente et à la rencontre.
Colorés et confortables : les canapés de ClubLounge et le sac de haricots ou l'îlot
de détente Cloud servent à créer une zone de repos à la fois attrayante et robuste.
Avec leur noyau en mousse, les sièges de ClubLounge librement combinables sont
parfaitement adaptés aux contraintes quotidiennes de l'école. Le revêtement en
tissu synthétique, traité antitâches et hydrofuge est lavable.

ClubLounge
Élément de siège et de canapé

2.1 Détente, repos, retraite

Les éléments circulaires de la Serie Lounge HiBack permettent de créer un îlot
d'assise et de détente avec une protection visuelle et acoustique grâce aux dossiers particulièrement hauts.
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Invitation à la détente dans le salon des élèves.
Se prélasser dans le sac de haricots. Une invitation à la pure
détente. Le sac de haricots et l'îlot de détente sont élastiques
et cèdent lorsqu'on les déplace. Le dos est soutenu et soulagé
en même temps. Ce faisant, le corps adapte continuellement
sa position assise de manière dynamique la plus confortable
possible. L'important ici : Relaxation autorisée.
Le système de rayonnages et d'armoires de la Serie 800 est
composé d'éléments individuels et peut être configuré selon
les besoins.

Cloud
Sac de haricots,
îlot de détente

Serie 800
Rayonnage et armoires
combinées

2.1 Détente, repos, retraite
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Shift+ Landscape
Rayonnage mobile

Hokki
Tabouret

Paysages pour l'apprentissage et la détente.
Shift+ Landscape offre des éléments de rayonnage mobiles et les modules de sièges
combinés en un seul système. Cela permet de créer des zones de rembourrage
confortables, en associant directement un espace de rangement assorti, et définir
des sièges et des paysages récréatifs accueillants.

Shift+ Landscape
Rayonnage mobile

Gugl
Meubles d'appoint avec espace
de rangement (FloorFriends™)

Shift+ Landscape
Module de siège

Shift+ Landscape
Matelas et tapis
(FloorFriends®)

Les tapis de sol Shift+ Landscape et les meubles d'appoint pratiques Gugl s'intègrent
également parfaitement dans cet environnement. Ils offrent la possibilité de s'asseoir simplement pour se détendre ou suivre une activité. Il en résulte un endroit
idéal pour la lecture, la recherche, la communication ou l'échange au sein du groupe.

2.1 Détente, repos, retraite

L'enseignement secondaire et supérieur | 91

92 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

2.2 Détente/soutien
scolaire.
Les devoirs
Créer des zones d'apprentissage et de repos.
Aujourd'hui, l'exigence de l'aménagement des salles de classe signifie : rendre possible de nombreuses activités différentes, les
unes à côté des autres et les unes après les autres. Pour cela, il
faut un mobilier flexible et fonctionnel.
Les paravents mobiles, par exemple, peuvent facilement diviser
les espaces et créer des zones séparées. Selon leur surface, les
paravents offrent une séparation non seulement visuelle mais
aussi acoustique.
Les meubles empilables et faciles à manipuler facilitent l'adaptation les salles aux besoins changeants pendant la journée scolaire. Ils peuvent être organisés et réagencés à tout moment.

Même les tables, si légères, qu'elles peuvent être déplacées par
des élèves de tous âges. Pour le travail intensif, il est recommandé d'utiliser des tables scolaires ergonomiques optimisées,
avec réglage en hauteur intégrée et plan de travail inclinable.
Une solution particulièrement peu encombrante est la combinaison d'une table individuelle et d'un élément de rangement.
Dans l'ensemble, la gamme de meubles la plus large possible, y
compris les canapés ou les tabourets, pour soutenir une grande
variété d'activités en classe.
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Un coin tranquille pour travailler.
La LearnBox est une combinaison modulaire
composée d'une table individuelle et d'un meuble de rangement, extrêmement compacte et focalisée sur l'essentiel. Le module de rangement
mobile peut accueillir tous les documents et le
matériel nécessaires, avec des compartiments,
des étagères, des tiroirs et des séparations.
Une grande surface de travail dans un petit espace : c'est ce qu'offre le caisson LearnBox avec
son armoire inférieure et supérieure. Il peut être
positionné à gauche ou à droite de la table individuelle Cross-R.

JUMPER Air Move
Chaise à piètement cruciforme

Cross-R
Table individuelle

LearnBox
Caisson

2.2 Les devoirs

La chaise à piètement cruciforme JUMPER Air
Move, réglable en hauteur et dotée d'une
confortable coque à coussin d'air, complète
l'ensemble en tant que chaise de travail aussi
pratique qu'ergonomique.
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Compass-VF
Chaise à quattre pieds

LiteTable-ST
Table légère, empilable

Serie 2000-P
Paravent
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Utiliser la salle de classe de plusieurs
manières.
Dans les écoles qui accueillent les élèves toute
la journée, les concepts de salles de classe flexibles sont particulièrement demandées. La cantine à l'heure du déjeuner peut être transformée
en salle de permanence pour les devoirs de
l'après-midi. Les salles de classe peuvent aussi
être réaménagées après les cours pour permettre aux élèves de travailler dans le calme. Pour
cette utilisation polyvalente des salles, il faut
des meubles flexibles qui permettent des changements rapides et faciles.
Par exemple, les tables empilables faciles à manipuler LiteTable et les chaises empilables Compass-VF. Ou encore des meubles ergonomiques
adaptables de manière optimale aux différents
élèves, comme la table Ergo-III avec plan de
travail inclinable et la chaise à piètement cruciforme PantoMove-VF réglable en hauteur en
continu.

PantoMove-VF
Chaise à piètement
cruciforme

Ergo-III
Table à patins, réglage en continu
de la hauteur par manivelle

Serie 2000-P
Paravent

Serie 800
Armoire à rayonnage avec bacs
en plastique Gratnells

2.2 Les devoirs

Les paravents mobiles de la Serie 2000-P
contribuent à créer une atmosphère de travail
concentrée. Les armoires basses de la Serie 800
offrent l'espace de rangement nécessaire.
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3.1 Espaces ouverts.
Restauration scolaire,
cantine, cafétéria
Ameublement flexible pour les grandes salles.
Les grands espaces qui sont conçus pour le plus grand nombre et
utilisés par beaucoup, parfois simultanément, sont particulièrement exigeants. Ils remplissent souvent plusieurs fonctions. Pour
cela, l'ameublement doit également pouvoir répondre à ces fins :
par un mobilier flexible, mobile et facile à combiner qui permet
différentes formes d'utilisation.
C'est le cas, par exemple, de nos chaises empilables, bien adaptées aux espaces ouverts. Non seulement, elle sont faciles à manipuler, très robustes et offrent un grand confort d'assise, mais
aussi, elle convainquent par leur design.

Elles offrent notamment une large gamme de couleurs rafraîchissantes. Elles confèrent à une grande salle un aspect de qualité
augmentée grâce aux accents de couleur individuels.
Les tables pliantes et les tables empilables facilitent en un tour
de main la transformation d'une grande salle en foyer ou en une
salle de travail. Les tables se replient facilement et s'empilent
pour gagner de la place. Une butée de protection intégrée garantit que le plateau de la table n'est pas endommagé. Les tables
pliées sont transportées sur des chariots.

JUMPER Ply Four
Chaise à quattre pieds

Clapp-T
Table pliante

3.1 Restauration scolaire, cantine, cafétéria
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Ouvert au changement à tout moment.
Le mobilier flexible est le meilleur équipement
pour les salles polyvalentes. Les tables pliantes
Clapp-T sont parfaitement conçues pour répondre à de telles exigences. On les met en place selon les besoins, et lorsqu'il faut libérer l'espace,
on les replie pour les transporter facilement.

Les chaises à quatre pieds telles que NF-Compass et KN-39 sont également empilables. Empilées (jusqu'à 10 chaises), elles forment une
réserve de chaises disponibles à tout moment.
Avec ses pieds en tube d'acier rond soudés et le
cadre en tube d'acier rectangulaire en retrait, la
table individuelle Cross-R est si robuste qu'elle
n'est pas impactée par les nombreux mouvements de va-et-vient lors de l'utilisation flexible
de l'espace.

NF-Compass
Chaise à quatre pieds

EuroLine-K
Table à quattre pieds

KN-39
Chaise à quattre pieds

Cross-R
Table à quattre pieds

3.1 Restauration scolaire, cantine, cafétéria
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Compass-VF
Chaise à quatre pieds

LiteTable-ST
Table légère, empilable

Mettre des accents de couleurs.
La chaise à quatre pieds JUMPER Ply Four avec
une coque d'assise ergonomique en contreplaqué de hêtre est disponible dans de nombreuses
versions colorées. Ainsi, le matériau naturel
qu'est le bois ne confère pas seulement à l'espace une atmosphère chaleureuse. Les versions
colorées permettent de mettre des accents de
fraîcheur et de donner à l'environnement une
atmosphère conviviale et nettement personnalisée. Les chaises peuvent être combinées avec les
tables individuelles compactes comme le modèle
EcoTable-R, par exemple.
La chaise à quatre pieds Compass-VF est également disponible dans une large gamme de couleurs. Son partenaire : la table empilable LiteTable-AL, légère mais très robuste, qui peut être
facilement empilée et mise de côté si nécessaire.

JUMPER Ply Four
Chaise à quatre pieds

EcoTable-R
Table individuelle

3.1 Restauration scolaire, cantine, cafétéria
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3.2 Espaces ouverts.
Auditorium

Donner un visage aux grands espaces.
Ce n'est pas seulement le mobilier qui détermine les différentes
activités pour lesquelles une salle peut être utilisée. L'auditorium
de l'école, par exemple, doit offrir de l'espace pour un grand
nombre d'activités différentes. Et peut donc être rapidement
transformable avec une grande flexibilité. Pour cela, il faut des
meubles adéquats.

VS propose à cet effet toute une gamme de modèles de chaises.
Y compris les chaises à patins, les chaises à quatre pieds et les
chaises à piètement luge. Des modèles classiques éprouvés tout
comme des nouveautés qui se présentent au mieux. Avec des
coques d'assise élégantes et confortables. Et qui, avec la liaison
en rangée en option, offrent une fonctionnalité indispensable
pour les grands espaces.

Des chaises empilables faciles à manipuler et qui ne demandent
pas au concierge d'effort surhumain à chaque transformation,
mais néanmoins très robustes tout en offrant un grand confort
d'assise. Et qui, lors d'un évènement représentatif, séduisent par
leur design.

Il est également possible d'utiliser des tables empilables qui permettent de transformer en un rien de temps une grande salle en
foyer ou en salle de travail, car elles sont légères et robustes et
extrêmement pratiques dans la vie scolaire quotidienne.

JUMPER Ply Four
Chaise à quatre pieds

Encore plus belles.
Une chaise classique à quatre pieds comme
JUMPER Ply Four convient à de nombreuses occasions : elle est stable, robuste et particulièrement résistante. En même temps, elle offre un
grand confort d'assise. La chaise est idéale pour
l'équipement des grandes salles comme l'auditorium, mais elle fait également bonne figure
dans les salles de classe et de travail, que ce
soit pour les élèves ou les enseignants. Qui s'en
étonnerait, car JUMPER a été conçue par le célèbre architecte et designer Jean Nouvel.

La coque ergonomique du JUMPER Ply Four est
en bois de hêtre teinté. L'assise est recouverte
d'un vernis antidérapant. L'aspect et le toucher
du bois sont entièrement conservés.

3.2 Auditorium
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Utiliser les salles sans restriction.
La chaise filigrane NF-Wire en acier rond
chromé est à la fois très stable et confortable ;
c'est une chaise polyvalente légère qui est élégante partout où elle est utilisée.
Elle est empilable, facile à manipuler et permet
d'équiper les grands espaces. Grâce à une butée
de protection intégrée composée de deux tampons, la coque d'assise filigrane est protégée
contre la pression ou les dommages lors de
l'empilage. Équipée d'une liaison de rangée, la
chaise se présente à tout moment parfaitement
alignée.

NF-Wire
Chaise à quatre pieds

Clapp-4R
Table pliante

3.2 Auditorium

Une table pliante comme le modèle fin Clapp4R s'intègre parfaitement dans cet environnement. Elle est rapidement mise de côté lorsqu'il
faut plus d'espace dans la salle.
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Couleurs chaleureuses.
La chaise à quatre pieds Compass-VF est disponible dans une large gamme de couleurs. On
peut ainsi mettre des accents rafraîchissants
dans la salle et créer un cadre convivial et personnalisé.
En plus de ses qualités visuelles, le modèle
Compass-VF offre également des qualités fonctionnelles convaincantes. Avec son cadre en
tube d'acier rond, il est extrêmement robuste ; il
est empilable (jusqu'à 10 chaises), une butée de
protection d'empilage intégrée empêchant d'endommager la coque d'assise en contreplaqué de
hêtre lors de l'empilage. Le transport s'effectue
à l'aide d'un diable. Les liaisons de rangée en
option assurent un alignement stable.

Compass-VF
Chaise à quatre pieds
avec liaison de rangée
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Coque souple, noyau dur.
La chaise empilable à quatre pieds NF-Compass
est exactement le modèle idéal pour les salles
de réunion ou les salles où ont lieu les évènements. Les liaisons de rangées optionnels permettent de garantir des rangées de chaises
droites dans les grandes salles. La chaise a une
apparence filigrane, mais elle est très stable et
en même temps très conviviale. La coque en
plastique confère légèreté, transparence et agilité, grâce à une construction sandwich spéciale
qui intègre un noyau à haute teneur en fibres
de verre.

NF-Compass
Chaise à quatre pieds
avec liaison de rangée

3.2 Auditorium

Grâce à la lumière de préhension en bas du dossier, la chaise est facile à saisir et à transporter
d'une seule main. De plus, la lumière rend le
dossier plus élastique et l'assise plus confortable.
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Une assise dynamique et flexible.
Avec le piètement luge à suspension avant de
la chaise JUMPER Ply Active, l'assise dans les
grandes salles est particulièrement confortable.
En position assise, l'angle des hanches s'ouvre,
car la chaise balance vers l'avant de manière
ergonomique et la colonne vertébrale se redresse ; en se penchant en arrière, le dos peut
se détendre activement.
Une traverse soudée entre les patins assure une
stabilité fiable même sous de lourdes charges.
Le modèle JUMPER Ply Active est empilable à
hauteur de cinq chaises maximum. Cela facilite
l'aménagement de l'auditorium lors d'un événement.

JUMPER Ply Active
Chaise à suspension
élastique avant

Fonctionnalité conçue pour durer.
Le mobilier pour les espaces ouverts comme
l'auditorium se doit d'être non seulement
convaincant sur le plan fonctionnel, mais aussi
robuste et durable. En effet, il est régulièrement
soumis à un usage intensif.
La chaise empilable à quatre pieds KN-39 est
fabriquée en tube d'acier rond soudé et est donc
particulièrement stable. Lors de l'empilage des
chaises, les assises et la structure en tube

d'acier ne sont soumises à aucune charge. Cela
protège les surfaces et garantit que l'aspect des
chaises ne sera pas altéré sur le long terme.
L'assise et le dossier en contreplaqué de hêtre
sont également disponibles en version rembourrée pour un plus grand confort.
KN-39
Chaise à quatre pieds
avec liaison de rangée

3.2 Auditorium
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Egon Eiermann SE 68
Chaise à quatre pieds

Une chaise à quatre pieds empilable à forte exigence de design.
Un classique moderne : la chaise à quatre pieds SE 68 SU, conçue par l'architecte et designer de
meubles Egon Eiermann, avec la fixation caractéristique du dossier en tube d'acier.
Le cadre fin en tube d'acier de la chaise SE 68 SU, combiné à l'assise et au dossier en bois moulé de
forme organique, a créé en 1951 une tendance de design qui convainc encore aujourd'hui. La chaise
à quatre pieds SE 68 SU est empilable et peut être équipée d'une liaison de rangée.
La chaise SE 68 se présente aussi sans équivoque comme un membre de la famille. Elle séduit par
son design minimaliste ainsi que par le confort de sa coque d'assise particulièrement large. La chaise
est disponible dans les versions avec accoudoirs et tablette écritoire.

Egon Eiermann SE 68 SU
Chaise à quatre pieds avec
liaison de rangée

3.2 Auditorium
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WD-39
Chaise à quatre pieds
avec liaison de rangée

Une assise plus souple avec rembourrage.
La chaise à quatre pieds WD-39 est empilable, maximum dix
chaises. Grâce à sa liaison de rangée, elle convient parfaitement
pour l'équipement des grandes salles. Un diable facilite le transport des chaises empilées.
L'assise et le dossier en multiplis de hêtre peuvent être encore
plus confortables grâce à un rembourrage souple. Le rembourrage
ne recouvre pas la lumière de préhension pratique dans le dossier.
Le rembourrage est disponible en différentes couleurs rafraîchissantes. Cela permet de définir des accents de couleur personnalisés dans chaque pièce.

3.2 Auditorium

WD-39
Chaise à quatre pieds
avec liaison de rangée
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3.3 Espaces ouverts.
Vestiaire, couloir, foyer

Créer des options supplémentaires.
Les couloirs peuvent également être intégrés dans la vie quotidienne de l'école en transformant l'espace disponible en dehors
des salles de classe en un espace de travail et de foyer transformable en option pour les élèves. Pour ce faire, il faut une conception et un aménagement bien pensés de l'espace, qui tiennent
compte de toutes les prescriptions relatives aux voies d'évacuation et à la protection contre les incendies.
Il faut des meubles pratiques et simples, disponibles à tout moment et faciles à utiliser. Même un espace comme le foyer peut
ainsi faire partie du paysage d'apprentissage global et différencié
d'une école.

Dans les vestiaires, une fonctionnalité élevée est cruciale. Nos
solutions couvrent ici l'ensemble de la gamme, y compris les armoires verrouillables disposées en rangée. Les armoires pour cartables et chaussures, par exemple, permettent d'éviter le grand
désordre et rendent les choses rapidement récupérables pour les
élèves. Les éléments de vestiaires mobiles peuvent être rapidement placés là où ils sont nécessaires.

MTable
Table avec panneaux
latéraux

MBench
Banc avec panneaux
latéraux

Des éléments simples, des utilisations multiples.
Dans les couloirs ou le foyer, les combinaisons
table-banc telles que les modèles puristes
MTable et MBench sont l'équipement idéal pour
les zones de travail et de foyer sans contrainte.
Les tables sont disponibles en différentes hauteurs, en option avec fixation au sol et reposepied pour les tables hautes.
Un banc pratique et spacieux comme MBench
trouve également sa place au vestiaire. Il offre
aux élèves la possibilité de poser leurs sacs et
leurs vêtements ou de récupérer un peu après le
sport. Un élément d'armoire mobile de la Serie
600, par exemple, peut fournir l'espace de rangement nécessaire.

3.3 Vestiaire, couloir, foyer
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Des vestiaires bien ordonnés.
L'armoire pour cartables de la Serie 800 crée
ordre et clarté. Un tiroir pour un bac en plastique est intégré dans chaque compartiment.
Les armoires mobiles de la Serie 800 offrent un
espace de rangement selon les besoins ; elles
sont équipées de crochets pour vestes et de
compartiments à chaussures, par exemple. Le
LiteBench empilable est idéal pour le vestiaire.
Il est léger mais extrêmement stable - pour davantage de place, il suffit de pousser plusieurs
bancs les uns contre les autres.
Le rail média avec les panneaux MediaPro-II
fournit toutes les informations. Il peut être
équipé de surfaces d'écriture ou punaisables.
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MediaPro-II
Rail de support avec panneaux

LiteBench
Banc empilable

Serie 600
Rangement mobile

3.3 Vestiaire, couloir, foyer

Serie 800
Armoire à cartables avec bacs
en plastique Gratnells
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Et le tout est rangé.
Maintenir l'ordre en toute simplicité : pour cela, les éléments importants comme
les armoires vestiaires et les porte-chaussures sont incontournables. L'armoire
vestiaire murale avec crochets en acier offre tout le nécessaire pour ranger les
cartables et les vêtements de façon ordonnée. Les armoires mobiles Shift+ Landscape pour le rangement des chaussures peuvent être placées exactement là où
elles sont nécessaires. Avec cet équipement, il est très facile de ranger et de garder
les choses en bon ordre.
Vestiaire mural
avec voile et crochets

Shift+ Landscape
Armoire à chaussures, mobile

V01 010720 Sti
Art-No. 45-075-40

www.mobilier-vs.com | www.vs-furniture.com
Mobilier VS
Tour d'Asnières – Hall D | 4 avenue Laurent Cély | 92606 Asnières Cedex, France
Tél.: +33 1 41 97 03 50 | Fax: +33 1 47 78 11 40 | france@vs-moebel.de
Export: Phone: +49 9341 88-888 | Fax: +49 9341 88-830 | vsexport@vs-furniture.com

