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LE SOMMEIL DE L’ENFANT
A
A

A

B
B

LIT GAIN DE PLACE

LIT MODULAIRE

Utilisable seul ou en combinaison avec 1 ou 2 lits modulaires
pour une exploitation optimale de vos espaces. Il peut aussi être
utilisé en complément de vos couchettes empilables avec un
sommier en toile.

Utilisable seul ou en combinaison avec le lit gain de place.

Avantages :
- Homologué maternelle ceci n’est pas un lit superposé
- Lit ergonomique
- Livré pré-monté avec matelas
Dimensions :
- matelas préconisé : épaisseur de 5 cm
- couchage : L 120 x l 60 cm
- hors tout : L 131 x l 72 x H 93 cm

Réf.

Désignation
A. Lit GAIN DE PLACE

MO002Z00

LIT CRÈCHE BARRIÈRE MOBILE - 0/2 ANS

MOBILIER SCOLAIRE

Lit en hêtre massif avec barrière mobile avec verrouillage
de sécuritéautomatique, 4 coloris de piètement aux choix.
Roulettes pour faciliter le déplacement et le nettoyage.
Avantages :
- Ouverture de la barrière d’une main
- 2 dimensions de couchage : 120 x 60 cm
ou 100 x 50 cm
- Hauteur du sommier 57 cm
- Livré pré-monté avec matelas
déhoussable 2 faces PVC, épaisseur 10 cm
- conforme à la norme NF EN 716-1 et 2
Dimensions (hors tout) :
L 127 x l 66 x H 133 cm
ou L 107 x l 56 x H 133 cm
Réf.

Désignation

MO001L07

Lit crèche BARRIÈRE MOBILE L 1 m

MO001L08

Lit crêche BARRIÈRE MOBILE L 1,2 m

Avantages :
- empilable dans un coin de
l’espace repos pour faciliter
l’entretien des sols
- livré monté avec matelas

Réf.
MO003Z00

Dimensions :
- matelas préconisé :
épaisseur de 5 cm
- hauteur du sommier : 6 cm
- couchage : L 120 x l 60 cm
- hors tout : L 130 x l 66 x H 11,5 cm

Désignation
B. Lit MODULAIRE

SÉCURITÉ INTÉRIEURE
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  BARRIÈRES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE : Décoratives, ces barrières sont idéales pour séparer
  2 espaces de jeux et permettre de jouer en toute sécurité.

A
C

E

D

B

Existe aussi en blanc

Barrière en hêtre massif avec des pattes
de stabilisation au sol
Réf.

Désignation

MO005Z00

A. Barrière décorative SIMPLE

MO006Z00

B. Barrière décorative POMME

MO008Z00

C.PORTILLON

MO107Z00

D. Barrière HUBLOT

MO109Z00

E. SUPPORT MURAL

CLAUSTRA HIBOU / BRIOCHE /
BONHOMME

Forme au choix : Hibou, Brioche
ou Bonhomme
Coloris au choix :
rouge, blanc, fushia,jaune, orange,
vert forêt, vert pomme,
vert acide
Dimensions panneau : 720 x 625 mm
Dimensions platines :
longueur 150 mm x largeur 75 mm
Livré à monter (platines sur figurine
à fixer et vis hublot fournies)

MOBILIER SCOLAIRE

Claustra en compact de couleur,
épaisseur 10 mm, sur platines
de stabilisation.
Vous pouvez simplement les poser
au sol et les laisser libre ou bien
les lier les unes aux autres grâce
à l’option perçage et scratch.

Réf.
MO109Z00

Désignation
Claustra HIBOU

MO110Z00

Claustra BRIOCHE

MO107Z00

Claustra BONHOMME

MO108Z00

Option velcro
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C
A

B
H
F

E

MOBILIER SCOLAIRE

G
Réf.

Désignation

LxHxP

H d’assise

Poids

MO016Z00

A. Fauteuil CLUB

600 x 540 x 450 mm

250 mm

3,5 kg

MO017Z00

B. Canapé CLUB

1000 x 540 x 450 mm

250 mm

6 kg

MO018T09

C. Chauffeuse 1 PL maternelle

350 x 480 x 470 mm

240 mm

1,8 kg

MO018T10

C. Chauffeuse 1 PL primaire

400 x 680 x 580 mm

400 mm

4 kg

MO019T09

D. Banquette 2 PL maternelle

700 x 480 x 470 mm

240 mm

3,5 kg

MO019T10

D. Banquette 2 PL primaire

800 x 680 x 580 mm

400 mm

8 kg

MO020T09

E. Pouf cylindrique maternelle

300 x 300 mm

300 mm

1 kg

MO020T10

E. Pouf cylindrique primaire

400 x 400 mm

400 mm

1,5 kg

MO021T09

F. Pouf cubique maternelle

300 x 300 x 300 mm

300 mm

1 kg

MO021T10

F. Pouf cubique primaire

400 x 400 x 400 mm

400 mm

1,5 kg

MO022T09

G. Chauffeuse d’angle maternelle

470 x 480 x 470 mm

250 mm

6 kg

MO022T10

G. Chauffeuse d’angle primaire

580 x 680 x 580 mm

400 mm

6 kg

MO023T09

H. Banquette 3 PL maternelle

1050 x 480 x 470 mm

240 mm

5,3 kg

MO023T10

H. Banquette 3 PL primaire

1200 x 680 x 580 mm

400mm

12 kg

TAPIS
Tapis de sol sérigraphiés, épaisseur 40 mm.
Réf.
MO024Z00

Désignation
Lot de 6 tapis (5,76 m2) ARC EN CIEL

MO025Z00

Tapis bleu 1800 × 1200 mm « Poissons »

MO026Z00

Tapis rose 1200 × 1200 mm « Champignons »

MO027Z00

Tapis orange 1200 × 600 mm «Singes»

MO028Z00

Tapis vert 600 × 600 mm «Poires»

MOBILIER DÉTENTE ET LECTURE
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Exemple de composition

COIN LECTURE LES PETITS MONSTRES
Créez et composez vous-même votre espace de lecture ou de jeux pour enfants.
Grâce à ces trois modules petits monstres vous pourrez organiser un coin lecture
en rangeant des livres dans le monstre creux, ou bien y mettre des jouets pour
les plus petits.
Les modules sont en mousse densité 25 kg/m3 et sont recouvert d’un PVC
enduit avec des couleurs ludiques et dynamiques. Les éléments ont un dessous
antidérapant et se nettoient très facilement à l’éponge.

MOBILIER SCOLAIRE

Module 1

Module 3
Module 2

Réf.

Désignation

MO183Z00

Module 1

Dimensions d’un élément
60 x 60 cm

MO184Z00

Module 2

60 x 60 cm

MO185Z00

Module 3

60 x 60 cm
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TABLES / BUREAUX
Coloris :

TABLE LUTIN - PIEDS ACIER
Gamme de tables hauteur fixe
(1 table = 1 taille / 1 hauteur) :
• Multiformes pour les différents espaces
des salles de classe maternelle
• Piètement 4 pieds tube Ø 35 mm avec
vérins de réglage
• Tailles 1/2/3 au choix
• Plateau en mélaminé chant PVC assorti
au plateau sur le mélaminé
• Piètement finition époxy (15 coloris au choix)
• Livrée démontée

Réf.

Dimensions

Forme

MO111Z00

600 X 500 mm

Rectangulaire

MO112Z00

1200 x 600 mm

Rectangulaire

MO113Z00

1600 x 800 mm

Rectangulaire

MO114Z00

1200 x 600 mm

½ ronde

MO115Z00

Ø 1200 mm

Ronde

MO116Z00

1200 x 900 mm

Ovale

MO117Z00

Ø 1200 mm

Hexagonale

MO118Z00

1200 x 600 x 600 mm

Trapèze

TABLE TITI
PIEDS DE BOIS
Gamme de tables très belles et très robustes.
• Multiformes pour les différents espaces des salles de classe
maternelle
• Piètement en hêtre massif avec patins antibruits
• Tailles 1/2/3 au choix (guide p.3)
• Plateau stratifié, chant verni naturel, 6 coloris au choix selon nuancier
• Taille, coloris plateau et coloris piètement à préciser à la commande

MOBILIER SCOLAIRE

Plateau :

Piètement :

Réf.

Dimensions

Forme

MO041Z00

600 X 500 mm

Rectangulaire

MO042Z00

Ø 1200 mm

Ronde 4 pieds

MO043Z00

1200 x 600 mm

Rectangulaire

MO044Z00

1600 × 800 mm

Rectangulaire

MO045Z00

Ø 1200 mm

Octogonale
pied central

BUREAU DE PROFESSEUR
Bureau dimensions 140 x 70 cm avec cadre porteur en tube
20 x 40 mm.
• Piétement Ø 40 mm
• Finition plateau : Plusieurs coloris pour le dessus du plateau :
hêtre chant hêtre ou sable chant sable.
• Peinture finition gamme Epoxy 15 coloris au choix.
Réf.

Désignation

MO119Z00

BUREAU seul

MO120Z00

BUREAU + 1 CAISSON 1 porte

MO121Z00

BUREAU + 1 CAISSON 2 tiroirs

Coloris :

> Guide des tailles en page 144

TABLES / BUREAUX
Coloris :
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TABLE STUDIO - FIXE OU RÉGLABLE
1 OU 2 PLACES
Table à dégagement latéral, cadre et plateau en
tube 50 x 20 mm
• Piètement en tube Ø 40 et 45 mm, vérins de
réglage
• Finition peinture époxy (15 coloris au choix)
• Crochet porte cartable
• Table fixe : taille 4/5 ou 6
• Table réglable : taille 3 à 7
• Option casier (monté à l’avance en usine)
• Plateau finition mélaminé chant hêtre
• Décor sable ou hêtre
• Table livrée démontée
Réf.

Désignation

MO122N06

• Dimensions 1 place et 2 places : 80 x 80 et 120 x 80 cm
époxy (15 coloris au choix)
• Piétement en tube Ø 40 et 45 mm, vérins de réglage
• Finition peinture coloris époxy au choix.
• Table réglable : taille 1 à 3 et 3 à 7
• Plateau finition mélaminé chant PVC
(sur demande possibilité de plateau stratifié)
• Décor coquille d’œuf uniquement
• Table livrée démontée ou hêtre / chant hêtre
(sur demande possibilité de plateau stratifié)
• Table livrée montée

Table 1 pl. fixe

MO122N05

Table 2 pl. fixe

MO123N06

Table 1 pl. réglable

MO123N05

Table 2 pl. réglable

MO126Z00

Casier

TABLE ROMA RÉGLABLE
1 OU 2 PLACES
Table scolaire réglable en hauteur. Son dégagement latéral
vous permettra de vous installer facilement, cadre en tube
50 x 20 mm.
Coloris :

Réf.

Désignation

MO202N06

Table Roma 1 place

MO202N05

Table Roma 2 places

TABLE TRADITION - 1 OU 2 PLACES
Table 4 pieds en tube Ø 30mm avec vérins de réglage
pour stabilité au sol.

MOBILIER SCOLAIRE

• Finition peinture gamme
époxy (15 coloris au choix)
• Taille 4/5 ou 6
• Monoplace : 70 x 50 cm
• Biplace : 130 x 50 cm
• Option casier métallique
• Plateau en mélaminé ép. 19 mm,
chant PVC 2 mm, décor sable /
chant sable ou hêtre / chant hêtre
(sur demande possibilité de plateau stratifié)
• Table livrée montée
Réf.

Désignation

MO125N06

Table 1 place

MO125N05

Table 2 places

MO126Z00

Casier

Coloris :

> Guide des tailles en page 144
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CHAISES
• Coque en polypropylène
• Piètement en tube Ø 18 mm
• Finition peinture gamme
époxy
• Taille 1,2, ou 3
• Taille et coloris de
piètement à préciser à la
commande.

CHAISE MATERNELLE STELLA
Chaise avec une coque en polypropylène ultra résistant, plusieurs
coloris de coque au choix de manière à assortir une salle
de lecture ou de classe.

Coloris :

Réf.
MO127Z00

Désignation
Chaise maternelle T1 à T3

CHAISE ET FAUTEUIL TITI
• Chaise et fauteuil très esthétiques et très robustes

Version classique

• Piètement en hêtre massif
avec patins antibruit,
4 coloris au choix
• Assise et dossier
en hêtre massif
verni naturel
• Tailles 1, 2 ou 3
• Livrée montée

Version blanc intégral

Piètement :
Réf.

Désignation

MO060Z00

Chaise TITI

MO061Z00

Fauteuil TITI

Coloris :

MOBILIER SCOLAIRE

CHAISE BENGAL
Chaise de classe pour petits et grands avec sa déclinaison
de plusieurs tailles. Un dossier arrondi pour des formes douces
et élégantes.
• Assise et dossier en hêtre vernis naturel.
• Piètement en tube Ø 25 mm
• Finition peinture époxy
(plusieurs couleurs au choix, nous consulter)
• Tailles 1 à 6 au choix
• Taille et coloris de piètement à préciser à la commande
• Empilables par 2
Réf.

Désignation

MO128Z00

Chaise BENGAL maternelle

MO129Z00

Chaise BENGAL primaire/adultes

> Guide des tailles en page 144
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CHAISE IRÈNE MATERNELLE RÉGLABLE
Chaise avec assise et dossier en multipli de hêtre vernis
naturel. Piétement tube oblong 36 x 18 mm.
• Empilable et appui sur table.
• Réglable taille 1 à 3
Coloris :

Réf.

Désignation

MO203Z00

Chaise IRÈNE

CHAISE GALA SCOLAIRE
PRIMAIRE ET ADULTE
Chaise en acier peint avec une assise
et un dossier en multipli de hêtre naturel,
parfaite pour équiper vos salles de classe.
• Piètement en tube d’acier Ø 25 mm
• Finition peinture époxy (15 coloris
au choix nous consulter)
• Tailles 4/5 ou 6
• Ce modèle de chaise
est empilable et vous permet
de gagner de la place

Coloris :

Réf.

Désignation

MO130Z00

Chaise GALA

Voici une chaise originale qui changera le quotidien de
certains enfants en classe. Cette chaise est en version
soit fixe, soit réglable avec des rehausses et permet ainsi
d’adapter la chaise à la taille des enfants.
La chaise granny est empilable et sa forme permet de poser
la chaise sur les tables de classe ou de cantine pour
un nettoyage facile des sols.

Version réglable
avec réhausses

• Assise et dossier en multipli de hêtre vernis naturel
• Tubes oblong 36 x 18 mm et Ø 25 mm
• Finition gamme peinture époxy
Coloris :
(15 coloris au choix,
nous consulter)

Réf.

Désignation

Tailles

MO132Z00

GRANNY fixe

4, 5, 6 ou 7

MO133Z00

GRANNY réglable

3à5/4à6/5à7

> Guide des tailles en page 144
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CHAISE GRANNY - FIXE OU RÉGLABLE
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BANCS ET BANQUETTES
BANQUETTES GIGOGNE TRILOGIE - BOIS
• Lot de 3 banquettes gigogne : L 1300 ; L 1450 et L 1600 mm
• Structure en hêtre massif
• Panneaux de côtés et assises
en mélaminé largeur 300 mm
• Finition latérale
4 coloris au choix
• Patins anti-bruit
• Garantie 3 ans
• Poids total 37,5 kg
• L 1333 : hauteur d’assise 17 cm
• L 1470 : hauteur d’assise 29 cm
• L 1610 : hauteur d’assise 41 cm

Structure :
Réf.
MO066Z00

Désignation
Banquette GIGOGNE trilogie

BANQUETTE GIGOGNE MINO
• Lot de 3 banquettes gigogne L 1200, 1400 et 1600 mm
• Piètement en métal Ø 35 mm, finition époxy 15 coloris au choix
(nous consulter)
• Assise plateau mélaminé chant
PVC, ou bien décor hêtre chant
hêtre.
• Longueur 1200 : Hauteur
d’assise 21 cm, largeur 25 cm
• Longueur 1400 : Hauteur
d’assise 31 cm, largeur 25 cm
• Longueur 1600 : Hauteur
d’assise 38 cm, largeur 25 cm
Réf.

MOBILIER SCOLAIRE

MO134Z00

Désignation
Banquette gigogne MINO

BANC ET BANQUETTE HIBOU
MATERNELLE, PRIMAIRE ET ADULTE

BANC ET BANQUETTE - TILLEUL OU FRAMBOISE
BOIS + TISSU PVC

• Assises 3 lames en hêtre massif vernis naturel
• Dossier 1 lame en être massif pour la version banc
• Section 80 x 20 mm
• Structure en tube Ø 25 mm
• Finition peinture Epoxy
au choix
• Taille
1à6
• Longueur
120, 160
ou 200 cm

• En hêtre massif avec pieds couleur 4 finitions au choix
• Assise et dossier souple en tissu PVC vert tilleul ou framboise
conforme à la recommandation GPEM/CPD2/2000 relative
à la sécurité au feu.
• Dimensions : L 1500 × l 300 × Hauteur d’assise 320 mm
• Hauteur dossier/sol pour le banc : 540 mm
• 3 bacs en hêtre massif sur roulettes inclus pour rangement
sous le banc ou la banquette
• Dimensions bacs : L 460 × H 186 × P 300 mm

Réf.
MO136L11

Désignation
Banquette 1200

MO136L12

Banquette 1600

MO136L13

Banquette 2000

Structure :

MO135L11

Banc 1200

Réf.

MO135L12

Banc 1600

MO068Z00

Banquette + 3 bacs

MO135L13

Banc 2000

MO069Z00

Banc + 3 bacs

Désignation

> Guide des tailles en page 144
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ARMOIRE 4 CASES
Voici une armoire 4 cases avec une armature métallique
robuste qui se décline en 2 versions.
• Version 1 : Avec portes coulissantes
• Version 2 : Sans portes
• Structure en mélaminé ép.19 mm
chant PVC
• Tube Ø 32 mm, vérin de réglage
finition peinture époxy (15 coloris
au choix nous consulter)
• Décor hêtre chant hêtre
• Dimensions : 146,4 x 94 x 47,5 cm
Coloris :

Désignation

MO137Z00

Armoire seule

MO138Z00

Armoire avec portes coulissantes

MEUBLE BAS 9 OU 15 CASES

ARMOIRE HAUT 32 CASES

• Structure en mélaminé ép. 19mm chant PVC
• Tube Ø 32 mm, vérins de réglage pour stabilité du meuble.
• Finition peinture époxy (15 coloris au choix nous consulter)
• Décor hêtre chant hêtre
• Dimensions meuble
9 ou 15 cases :107 x 94 x 43 cm

Armoire sur roues composée de 32 cases.
Idéale pour ranger des documents pour
chaque personne ou les dessins
des enfants. Roues pivotantes
dont 2 avec freins.

Coloris :

Réf.

• Décor hêtre chant hêtre
• Finition peinture gamme
époxy (15 coloris au choix
nous consulter)
• Dimensions :
75,4 x 120 x 56 cm
Coloris :

Désignation

MO139Z00

Meuble 9 cases

MO140Z00

Meuble 15 cases

Réf.
MO141Z00

Désignation
Armoire haute 32 cases

BIBLIOTHÈQUE ET ARMOIRE HAUTE
• Bibliothèque en version ouverte ou armoire en version
avec 2 portes verrouillables, cet élément vous permettra
de meubler votre classe, ou salle de réunion avec élégance
et sobriété.
• Structure en mélaminé ép.19 mm chant PVC
• Tube Ø 32 mm, vérin de réglage pour la stabilité
de l’armoire
• 5 tablettes de rangement
• Finition peinture époxy (15 coloris au choix nous
consulter)
• Décor hêtre chant hêtre
• Dimensions :
Coloris :
100 x 190 x 45 cm

Réf.

Désignation

MO142Z00

Bibliothèque

MO143Z00

Armoire haute 2 portes

MOBILIER SCOLAIRE

Réf.
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RANGEMENTS
A

BACS À ALBUMS TOPOR
• 6 ou 4 compartiments en partie haute pour le rangement des ouvrages
• Compartiments modulables par déplacement de 4 ou de 2 cloisonnettes
transparentes
• Fond en panneau antidérapant pour une meilleure tenue verticale des livres
• Étagère en partie basse pour le stockage des ouvrages
• Rebords de blocage pour éviter la chute des objets
C
lors du déplacement du meuble
• Monté sur 4 roulettes pivotantes
• Livré pré-monté
• Choix de 4 coloris de montant à préciser
Montants :
à la commande

Réf.

Désignation

Hauteur

Dimensions hors tout

MO082Z00

A. Bac à albums

660 mm

L 1000 × l 600 mm

MO083H37

B. Bac à albums

560 mm

L 690 × l 600 mm

MO083H38

C. Bac à albums

310 mm

L 690 × l 600 mm

B

MEUBLE À DESSINS TINTORET

POSTE ATELIER MOBILE

• Meuble 30 cases bi-face livré avec panneau arrière pour
simplifier le rangement des dessins. Tablettes coulissantes et
modulables
• Structure en hêtre massif
• Panneaux de côtés
et aménagements
en mélaminé
• Dimensions utiles
des cases : L 370
x P 450 x H 60 mm
• Dimensions
hors tout :
L 860 x P 500 x H 970
• Livré monté
sur patins
• Option : Lot de 4 roulettes

• Meuble élaboré pour faciliter le rangement et la distribution
du matériel de peinture sur 2 faces bilatérales et 1 partie
haute comprenant 8 casiers de rangement
• 4 coloris de finitions possibles
• 2 barres de retenues
présentes sur une face
permettant le blocage
du matériel
• Dimensions
hors tout :
L 86 x H 82 x
P 63 cm

Montants :
Réf.

Montants :

Désignation

MO079Z00

Meuble a dessins TINTORET

MO080Z00

Lot de 4 roulettes

Réf.
MO081Z00

Désignation
Poste ATELIER MOBILE

MOBILIER SCOLAIRE

ÉTAGÈRE SUPERPOSABLE
TARDIEU
• Étagère avec 3 tablettes fixes qui peut être
superposée à une même étagère de façon
à disposer d’un espace de rangement
de 1,92 m de hauteur
• Structure en hêtre massif
• Etagères avec rebords de blocage
• Dimensions : L 1008 x P 450 x H 970 mm
• Livrée montée
• Dans la limite des stocks disponibles
Montants :

Réf.
MO084Z00

Désignation
Etagère superposable TARDIEU

PORTE-MANTEAUX ET PATÈRES
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PATÈRES TÊTE DE FIL
ANTI-POUX
Patère 3 en 1 avec porte
manteaux, pastilles décorative
avec gommettes et 1 pastille
anti-poux durable 3 mois et d’un
rayon d’action de 50 cm vendu
par 2/3 ou 7 patères sur lisse
blanche RAL 9010.
• Pastilles anti poux
complémentaires sur demande
Coloris :

Réf.

Désignation

Longueur

MO152Z00

Lisse 2 têtes de fil

L 430 mm

MO153Z00

Lisse 3 têtes de fil

L 640 mm

MO154Z00

Lisse 7 têtes de fil

L 1500 mm

PATÈRES MOLLY
ACIER
En tube métallique ovale
30/15 mm.
• Dimensions :
2 longueurs (6 ou 10 crochets)
• Fixation murale
Montants :
Réf.

Patère MOLLY 6 crochets

MO095N13

Patère MOLLY 10 crochets

• Patères à doubles crochets acier munis
d’embouts PVC de protection sur structure
bois hêtre massif vernis incolore
• Lisse H 150 × P 95 mm
• 3 longueurs : 750 mm (4 patères),
1100 mm (6 patères),
ou 1470 mm (8 patères)
• Montant 4 coloris au choix à préciser
à la commande
• Option étagères à casiers en partie haute
(casier L 165 × P 150 mm)
• Garantie 5 ans
• Livrées montées avec vis
de fixation murale

Patère TUSSY 8 crochets + 8 casiers

Patère TUSSY simple 8 crochets

Réf.

Désignation

MO097N14

Patère TUSSY simple 4 crochets

MO098Z00

Patère TUSSY 4 crochets + 4 casiers

MO097N12

Patère TUSSY simple 6 crochets

MO099Z00

Patère TUSSY 6 crochets + 6 casiers

MO097N15

Patère TUSSY simple 8 crochets

MO100Z00

Patère TUSSY 8 crochets + 8 casiers

MOBILIER SCOLAIRE

PATÈRES TUSSY - BOIS

Coloris :

Désignation

MO095N12
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7 couleurs au choix :

PATÈRES SOUPLES

Disponible jusqu'à épuisement des stocks :

PORTE-MANTEAUX PROTECT - SIMPLE TÊTE
Les patères ou porte manteaux se trouvent à la hauteur du visage des enfants c’est
pour cela que ce porte manteau est parfait pour les écoles. Résistant jusqu’à 3 kg, il est
suffisamment souple pour ne pas être blessant en cas de choc.
• Chaque patère est classée feu M2.
• Les patères sont livrées avec les pièces
de fixation de la même couleur
que la patère choisie.
• Dimensions : 110 x 65 mm
• Plusieurs coloris au choix
• Vendu à l’unité
Réf.

Désignation

MO150Z00

Porte-manteaux PROTECT simple tête

PORTE-MANTEAUX
PROTECT - DOUBLE TÊTE
Patère souple parfaite pour les écoles.
Son double crochet permet d’attacher
écharpes, manteaux et bonnets sur
la même patère.
• Chaque patère est classée
feu M2.
• Les patères sont livrées avec les
pièces de fixation de la même couleur
que la patère choisie.
• Dimensions : 141 x 70 mm
• Plusieurs coloris
au choix

Réf.

Désignation

MO200Z00

PATÈRE PROTECT
SIMPLE OU DOUBLE
SUR LISSE BOIS

Porte-manteaux PROTECT double tête

MO196Z00

3 longueurs de lisses en hêtre
massif vernis naturel.
Dimensions :
750 mm (4 patères)
1100 mm (6 patères)
1470 mm (8 patères)

MO199Z00

MOBILIER SCOLAIRE

• Livré monté avec vis murale.

Réf.

Désignation

MO194Z00

4 Patères simples

MO195Z00

6 Patères simples

MO196Z00

8 Patères simples

MO197Z00

4 patères doubles

MO198Z00

6 patères doubles

MO199Z00

8 patères doubles

Visuels non contractuels

PATÈRES ET VESTIAIRES
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VESTIAIRE MODULABLE TRIBU - BOIS
• Structure, banquette et étagères en hêtre massif avec patères
à doubles crochets en acier munis d’embouts de protection pour
accueillir bonnets, écharpes, manteaux et chaussures.
• 1 étagère en partie haute avec 8 casiers
• 1 lisse 8 patères
• Banquette avec assise mousse
revêtue de tissu PVC vert tilleul
ou fushia
• 1 étagère avec casiers
à chaussures en partie basse
• Casiers et lisses patères
modulables en hauteur
pour s’adapter à la taille
des enfants
• Dimensions :
L 1480 × P 300 × H 1230 mm
• Hauteur d’assise : 320 mm
• Livré pré-monté
• Les vestiaires peuvent être collés 2 à 2
• Montants bois 4 coloris au choix à préciser à la commande
MO101Z00

Désignation
Vestiaire TRIBU

VESTIAIRE MONICA MÉTALLIQUE
MATERNELLE

VESTIAIRE POULPY MÉTALLIQUE
MATERNELLE

Ce vestiaire pour maternelle sera parfait pour ranger un
maximum de vêtements d’enfants avec ses 14 patères + un
rangement au-dessus et en-dessous, vous pourrez mettre
facilement les chaussures et sacs des enfants.

Vestiaire avec banc 3 lames
en hêtre massif vernis naturel,
section 80 x 20 mm, composé
de 8 patères + 1 grille de
rangement sur le dessus.
• Structure en tube :
Ø 25 mm et 30 x 30 mm
• Finition peinture époxy
15 couleurs au choix,
nous consulter
• Hauteur d’assise :
35 cm Taille 3
• Dimensions :
200 x 122 x 33 cm

• Structure en acier
tube Ø 30 mm peint
coloris au choix
parmi 15 couleurs
(nous consulter)
• Dimensions :
130 x 110 x 45 cm

Réf.
MO157Z00

Désignation
Vestiaire MONICA

Réf.

Désignation

MO158Z00

Vestiaire POULPY

RANGE DOUDOU MURAL
Voici une solution simple et originale pour ranger les doudous des enfants,
à l’école, en crèche ou dans toute sorte de structure d’accueil d’enfants.
Composé en polyamide et PVC il sera simple à nettoyer.

6 pochettes

• Le range doudou se fixe au mur avec des vis (non fournies).
• Coloris gris/vert
• 6 pochettes (vendues en lot de 2)
• Dimensions 6 pochettes : 95 x 61 cm
• Dimensions 1 pochette : L 25 x l 25 x P 5,5 cm
Réf.
MO182Z00

Désignation
RANGE DOUDOU mural - 6 pochettes

> Guide des tailles en page 144
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Réf.
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VITRINES LUDIQUES
VITRINE ARC-EN-CIEL
• Vitrine originale et ludique
pour intérieur et extérieur, y compris
dans les environnements humides
A
(piscines, centres nautiques,
aquariums, campings, plages...)
• Cadre en aluminium
ép. 30 mm
• Fond en métal laqué blanc
• Fixation murale ou
sur poteau
• Porte battante
remplaçable et réversible
• Vitrage plexichocs
ép. 4 mm
• Charnière intégrée
• Serrure de sécurité sur profilé de porte
• Joint d’étanchéité élastomère
et orifices anti-condensation
• 6 animaux au choix et 3 formats d’affichage
• 4 coloris RAL au choix à préciser à la commande

B

En acier laqué + aluminium
Finition coloris au choix à préciser
à la commande

C

E

D

MOBILIER SCOLAIRE

Table :
Réf.

Désignation

Format

MO159Z00

A. LAPIN

2 A4 / 400 x 550 mm

MO160Z00

B. PAPILLON

2 A4 / 400 x 550 mm

MO161Z00

C. OURSON

4 A4 / 750 x 550 mm

MO162Z00

D. PINGOUIN

4 A4 / 750 x 550 mm

MO163Z00

E. TORTUE

6 A4 / 750 x 750 mm

MO164Z00

F. HIBOU

6 A4 / 750 x 750 mm

MO167Z00

G. POISSON

6 A4 / 750 x 750 mm

F
G

ARBRE D’INFORMATION
ARC-EN-CIEL

TOTEM
ARC-EN-CIEL

• Vitrine d’information
pour intérieur
ou extérieur en forme
d’arbre
• Vitrine : mêmes
caractéristiques
que la vitrine Arc-enCiel
• Dimensions vitrine :
H 750 x 750 mm
• Format : A4 x6
• Arbre : en tôle d’acier
ép. 2 mm
• Dimensions
arbre : H 2 m
• Fixation : murale
à la commande

• Signal ludique, point de
rendez-vous pour les enfants
dans les écoles, les centres de
loisirs...
• Poteau alu avec graduation
centimétrique sérigraphiée sur
les 2 faces avec indication
des dizaines (règle d’écolier)
• Texte au choix
• 2 hauteurs au choix
• Platines pour fixation au sol
• Coloris, hauteur du poteau
et texte à préciser
à la commande

Réf.

Réf.
MO169Z00

Désignation

MO170L06

Poteau règle 2500 mm

Désignation

MO170L16

Poteau règle 3000 mm

ARBRE d’information

MO171Z00

Panneau ardoise

1
1

