
LIEUX DE BIEN-ÊTRE
POUR LES 
NOUVEAUX ÉLÈVES
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CONTACT

VOTRE PARTENAIRE DE DISTRIBUTION

A2S Furnishing Systems / A2S-Einrichtungssysteme GmbH

A2S-Adam-Stegner-Straße 19

96342 Stockheim 

Allemagne

Téléphone  +49 9265 808-0

Fax  +49 9265 808-201

E-mail:  info@a2s.com

BASIC      100% polypropylène | Diffi cilement infl ammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Poids 250 g/m2 +/- 5% | Résistance à l’abrasion 35 000 tours martindale | Peluchage 4 | 

Certifi é sans substances nocives  

COMFORT     100% polypropylène | Diffi cilement infl ammable selon EN 1021 1&2 | Poids 300 g/m2 +/- 5% | Résistance à l’abrasion 100 000 tours martindale | Peluchage 4-5 | 

Certifi é sans substances nocives Öko Tex 100   

PREMIUM    100% polyester | Diffi cilement infl ammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Poids 336 g/m2 +/- 5% | Résistance à l’abrasion 100 000 tours martindale | Peluchage 4-5 | 

 Certifi é sans substances nocives Öko Tex 100

OFFICE    100% polypropylène | Diffi cilement infl ammable selon EN 1021 1&2 | Poids 235 g/m2 +/- 5% | Résistance à l’abrasion 35 000 tours martindale | Peluchage 4 | ÖKO TEX 072150.O

FLEX/WAVE    Diffi cilement infl ammable selonDIN 4102 B1 | Poids 250 g/m2 +/- 5% | Résistance à l’abrasion 40 000 tours martindale | Peluchage 4 | Certifi é sans substances nocives Öko Tex 100   

WAVE (Cuir véritable)  Diffi cilement infl ammable selon DIN 4102 B1    

LOUNGE 1    100% polyester| Diffi cilement infl ammable selon EN 1021 1&2 | Poids 250 g/m2 +/- 5% | Résistance à l’abrasion 100 000 tours martindale | Peluchage 5 | 

 Certifi é sans substances nocives Öko Tex 100   

LOUNGE 2     100% polyester| Diffi cilement infl ammable selon EN 1021 1&2 DIN 4102 B1 | Poids 260 g/m2 +/- 5% | Résistance à l’abrasion 70 000 tours martindale | Peluchage 5 | 

Certifi é sans substances nocives Öko Tex 100   

WOOL    100% laine | Diffi cilement infl ammable selon EN 1021 1&2 | Poids 460 g/m2 +/- 5% | Résistance à l’abrasion 35 000 tours martindale | Peluchage 4 | Certifi é sans substances nocives  

SIMILI CUIR    Surface 100% polyester | Tissu 70% polyester, 30% coton | Diffi cilement infl ammable selon EN 1021 1&2 | Poids 435 g/m2 +/- 10% | Résistance à l’abrasion > 100 000 tours martindale | 

 Peluchage 5 | Certifi é sans substances nocives

SIMILI CUIR B1     Composé PVC, coton tissé | Diffi cilement infl ammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Poids 780+/- 50 g/m2 | Résistance à l’abrasion 75 000 tours martindale | Certifi é sans substances nocives

OX 100% polyester avec revêtement PVC | Poids 374 g/m2 | 60 000 tours martindale | Résistance à la lumière 4/8 | Lavable 40 °C | Lavable | Imperméable

NORDIC  100% polyester | Poids 330 g/m2 | 100 000 tours martindale | Résistance à la lumière 3-4/8 | Peluchage 4-5 | Lavable 60 °C

OUTSIDE Cuir artifi ciel 2% PU / 8% PVC / 15% PES | Poids 600 g/m2 | 120 000 tours martindale | Résistance à la lumière 7/8 | Aucun peluchage | Lavable | Imperméable

PROPRIÉTÉS PRODUITS TISSUS
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DES LIEUX DE BIEN-ÊTRE 
POUR UN APPRENTISSAGE 
PLUS AMUSANT ET RÉUSSI.

« LA TÂCHE DE L’ENVIRONNEMENT 
N’EST PAS DE FORMER L’ENFANT, 
MAIS DE LUI PERMETTRE DE S’EXPRIMER ». 

(Maria Montessori)

L’école primaire est un espace de vie, d’apprentissage et d’expérience pour les enfants dans 

lequel ils peuvent s’épanouir librement afin de développer leur capacités et aptitudes. 

L’objectif de ce cadre éducatif est d’assurer le bien-être des enfants. Pour atteindre ce but, 

il est important que tous les acteurs de la vie scolaire se sentent bien dans leur environnement. 

Une modification du concept et des tâches pédagogiques requiert également de modifier 

l’environnement. Les écoles avec enseignement à temps plein et les écoles pour tous 

exigent ici une organisation spatiale individuelle et des concepts d’aménagement 

sophistiqués.

A2S accompagne depuis plus de 80 ans les écoles, les enseignants et avant tout les écoliers 

dans leur apprentissage. Avec un précieux savoir-faire acquis au fil des années et 

constamment élargi, A2S crée, à travers des concepts d’aménagement complets et 

sophistiqués, un environnement de vie et d’apprentissage agréable : un LIEU DE BIEN-ÊTRE.

Cette brochure vous donnera des idées pour l’organisation et l’aménagement des espaces 

avec différentes phases d’enseignement ainsi que pour la vie commune et l’enseignement 

de l’après-midi.

Nous serions ravi de pouvoir vous inspirer et d’aider votre école à devenir un lieu 

où il fait bon vivre et apprendre pour tous.

Bien à vous, Silke Stegner

Direction commerciale Marketing et distribution
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La période de l’école primaire pose les bases pour la scolarité entière 

et pour un futur heureux, autonome et plein de réussite. Ici, chaque enfant 

doit pouvoir recevoir une éducation de base en fonction de ses possibilités, 

afin de garantir les compétences permettant d’accéder à l’école 

secondaire.

Un environnement d’apprentissage et de développement organisé 

de manière positive et sophistiquée accompagne les différents 

concepts de cours.

Les concepts d’aménagement flexibles et clairs aident la 

journée à se dérouler de manière variée. En plus des 

phases d’enseignement classiques, ils créent 

également de la place pour le mouvement, 

ainsi que pour le travail de groupe et 

isolé. Cela stimule les enfants 

sur le plan cognitif, social, 

émotionnel et physique.

ÉCOLE PRIMAIRE
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La rentrée est synonyme de changement complet d’environnement 

pour les enfants. Afin qu’ils se puissent se concentrer pleinement 

sur l’apprentissage dès le début, les petits groupes et les places 

fixes sont recommandés.

Sur l’exemple à gauche, des tables à hauteur réglable garantissent 

un travail en commun ergonomique pour les élèves de tailles 

différentes. Un espace divisé par des étagères à coudes segmentés 

avec des coussins de sol peut être utilisé comme lieu de retraite 

pour de petites pauses ou pour s’asseoir en cercle.

Sur l’exemple à droite, l’agencement compact des tables en bois 

massif classiques laisse suffisamment d’espace pour un coin détente 

supplémentaire avec des bancs. 

TRAVAIL DE GROUPE

GARDER SA PLACE 
DANS LE GROUPE.

Utilisation monofonctionnelle | Cours / Zone de détente | Mobilier fixe | Réglable en hauteur Utilisation monofonctionnelle | Cours / Cercle d’assise | Mobilier fixe | Taille fixe

Notre série 70 : La combinaison 

classique de chaises et de tables 

en bois massif confère à la pièce 

une atmosphère d’apprentissage 

chaleureuse et naturelle.

PRODUITS
ÉCOLIER
7130 Chaise d’école

7750 Table d’école

ENSEIGNANT
8382 WOODPLAC® Chaise   

à ressort pneumatique

7523.901 bureau enseignant 

en forme de C

CERCLE DU MATIN / 
ZONE DE DÉTENTE
4425.150 Étagères à coudes segmentés Étagères à coudes segmentés 

5030.035 pouf junior CHILL

5034.001 Coussin de sol

POSTE DE TRAVAIL PC
1810.168 Table ordinateur

8382 WOODPLAC® Chaise  

à ressort pneumatique

7894 Tabouret à vérin à gaz

PRODUITS
ÉCOLIER

Chaise en bois massif 7000

Table en bois massif 7030

ENSEIGNANT
Chaise en bois massif ISO6 7000

Bureau enseignant 7057.901

CERCLE DU MATIN / CERCLE D’ASSISE
Banc d’assise en bois massif 9459.004

Les tables individuelles réglables en 

hauteur s’adaptent facilement à la 

taille individuelle des enfants et 

permettent d’apprendre ensemble 

de manière ergonomique.

ESPACES D’APPRENTISSAGE ÉCOLE PRIMAIRE
ESPACE D’APPRENTISSAGE | TAILLE DE LA PIÈCE : 10,0 m x 7,0 m ESPACE D’APPRENTISSAGE | TAILLE DE LA PIÈCE : 7,60 m x 8,50 m
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ESPACE D’APPRENTISSAGE ÉCOLE PRIMAIRE
ESPACES D’APPRENTISSAGE AVEC ZONE DE DIFFÉRENCIATION | ESPACE D’APPRENTISSAGE

Travailler en cours magistral, seul ou en groupe, s’asseoir 

en cercle : selon la phase d’enseignement, de nouveaux défis 

apparaissent plusieurs fois par jour en termes de division 

de l’environnement d’apprentissage. Afin de répondre aussi 

bien aux besoins des élèves qu’à ceux des enseignants, 

la disposition des places doit pouvoir être modifiée rapidement 

et facilement.

Les tables individuelles flexibles avec roulettes sont rapides 

à déplacer, les chaises avec repose-pied permettent d’installer 

tous les élèves à hauteur d’yeux en un tour de main.

APPRENTISSAGE DIFFÉRENCIÉ

TOUJOURS TOUT 
REPENSER.

La chaise avec repose-pied permet d’installer 

les enfants de tailles différentes à hauteur 

d’yeux autour d’une table. 

Les tables avec roulettes permettent, si besoin, 

de changer rapidement et facilement la 

disposition des places.

Utilisation monofonctionnelle | Cours / Cercle d’assise | mobilier flexible | Apprentissage à hauteur d’yeux

PRODUITS
ÉCOLIER
7416.031 chaise à repose-pied PAGHOLZ®

7280 Table d’école avec roulettes

ENSEIGNANT
8385.002 PAGHOLZ® chaise à vérin à gaz

7940 Tabouret à vérin à gaz

7615.138 Table à monopied en ellipse, 

 réglable en hauteur

4130.506 Caddy enseignant CHANGE

POSTE DE TRAVAIL PC
Système de tables 2000 avec équipement CPU

Travail en binôme

Cercle d’assises

Forme en U

Travail de groupe

Frontal instruction

TAILLE DE LA PIÈCE : 9,0 m x 6,0 m



13

WWW.A2S.COM WWW.A2S.COM

13

L’espace de différenciation joint, pour individualiser 

l’apprentissage, provient du besoin d’offrir un lieu d’apprentissage 

captivant à tous les enfants. Il peut être utilise pour la stimulation 

individuelle, en tant que lieu de retraite, pour se concentrer sur 

l’approfondissement du contenu d’apprentissage ou pour discuter 

tranquillement, par exemple avec les parents.

ESPACE DE DIFFÉRENCIATION

ÉCOLE POUR 
TOUS LES ENFANTS.

ESPACE D’APPRENTISSAGE ÉCOLE PRIMAIRE
ESPACE D’APPRENTISSAGE AVEC ZONE DE DIFFÉRENCIATION | ESPACE D’APPRENTISSAGE

La chaise avec repose-pied permet d’installer 

les enfants de tailles différentes à hauteur 

d’yeux autour d’une table. Le repose-pied se 

règle de manière confortable et sécurisée à 

la hauteur adéquate, en un tour de main.

Notre gamme de poufs et de coussins de sol Notre gamme de poufs et de coussins de sol 

apporte le confort nécessaire : car il est bien apporte le confort nécessaire : car il est bien 

connu que l’apprentissage est bien plus efficace connu que l’apprentissage est bien plus efficace 

quand on est détendu. 

Utilisation monofonctionnelle | Cours / Détente / Réunion | Mobilier flexible | Apprentissage à hauteur d’yeux

PRODUITS
ÉCOLIER
7416.031 chaise à repose-pied PAGHOLZ®

7280 Table d’école avec roulettes

ENSEIGNANT

7940 Tabouret à vérin à gaz

ESPACE DE REPOS
5005.001 Canapé pliant

6710.090 COMBi Cloison acoustique

5030.035 pouf junior CHILL

5032.035 Tabouret CHILL junior

Grand groupe

Petits groupes

Travail isolé

TAILLE DE LA PIÈCE : 6,0 m x 3,6 m
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15ESPACES D’APPRENTISSAGE ÉCOLE PRIMAIRE | SALLE DE MUSIQUE

Qu’il s’agisse de cours de solfège ou de jouer de la musique 

ou de chanter, le mobilier flexible permet de passer rapidement 

d’une structure frontale à une disposition des places sur deux rangs 

en forme de U avec des bancs à l’intérieur. Une armoire spéciale pour 

les instruments Orff à l’arrière de l’espace permet un rangement 

sur-mesure et sécurisé pour le précieux matériel de cours.

SALLE DE MUSIQUE

UNE COMPOSITION 
SPATIALE POUR 
CHAQUE TONALITÉ.

Les bancs empilables avec roulettes permettent 

de changer rapidement la disposition des places.

L’armoire spéciale offre un rangement sur-mesure 

et une protection pour les instruments Orff.

Cours magistral

Forme en U

Utilisation monofonctionnelle | Faire cours / Jouer de la musique / Chanter | Mobilier flexible | Taille 

PRODUITS
ÉCOLIER
7853 Chaise FLEX en forme de Z

1001.303 Table rectangulaire

9445.180 Banc avec roulette

ENSEIGNANT
7873.002 Chaise FLEX à vérin à gaz 

7616.097 Table monopied en forme 

 de tonneau, réglable en haute

SALLE SPÉCIALISÉE
4444.011 Armoire pour instruments Orff

TAILLE DE LA PIÈCE : 10,5 m x 8,2 m
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Utilisation monofonctionnelle | Cours / Peinture / Bricolage | Mobilier fixe | Taille fixe Utilisation monofonctionnelle | Faire cours / Lire | Mobilier flexible | Taille fixe

Les tables rectangulaires robustes avec tabourets forment comme 

un écran géant blanc qui invitent à un travail étendu avec le matériel 

le plus varié. Avec le système de tableau coulissant sur les parois 

de l’unité murale et les règles pour accrocher les dessins, il y a de la 

place pour présenter les œuvres. Les chariots de séchage et les 

meubles de rangement pour dessins, pour conserver les dessins tout 

en gagnant de la place, transforment l’espace artistique en atelier.

Allongé avec décontraction sur un coussin, assis sur un pouf 

ou concentré à une table : ici, chaque enfant trouvera son ilot 

de lecture adapté. Le cube à livres invite à échanger et à lire 

ensemble. Les étagères à livres mobiles divisent la pièce en 

plusieurs zones de tranquillité et permettent en même temps 

de déménager la petite bibliothèque dans les espaces voisins. 

ESPACE ARTISTIQUE

PLEIN DE PLACE 
POUR LES IDÉES.

ESPACE DE LECTURE

AU ROYAUME 
DE L’ILOT DE LECTURE.

PRODUITS
ÉCOLIER
7984.017 Tabouret avec repose-pied

1001.147 Table rectangulaire

ENSEIGNANT
8386.002 PAGHOLZ® Chaise à vérin à gaz

7616.097 Table monopied en forme de 

 tonneau, réglable en haute

8389 PAGHOLZ® Tabouret à vérin à gaz

1001.147 Table rectangulaire avec

2050.140 Paravent

SALLE SPÉCIALISÉE
1181.006 Meuble de rangement pour 

 dessins DIN A0

4193 Chariot de séchage

PRODUITS
GROUPEMENT DE TABLES
Pagholz® Chaise à patins 7307

Table en demi-cercle en forme de S 1019.147

ZONAGE
Chariot à livres 6432.003

Cube à livres 4009.001

Armoire à rayonnage 90° arrondies 4801.921

Armoire à rayonnage 4490.500

ESPACES D’APPRENTISSAGE ÉCOLE PRIMAIRE | ESPACE ARTISTIQUE | TAILLE DE LA PIÈCE : 11,0 m x 8,0 m BIBLIOTHÈQUE / ESPACE LECTURE | TAILLE DE LA PIÈCE : 7,0 m x 5,0 m
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ÉCOLE À PLEIN TEMPS

Dans les écoles avec enseignement à plein temps, l’apprentissage est certes 

un point central, mais ne se restreint pas seulement aux cours. Après le 

programme scolaire du matin, il y a aussi un accueil l’après-midi. Un repas 

chaud à midi, la prise en charge pendant le temps d’apprentissage et des 

devoirs ainsi que l’organisation active du temps libre font partie 

de ce modèle. Dans les différents espaces vitaux, les compétences 

motrices et les cognitives sont renforcées et l’apprentissage de 

sa propre créativité et les compétences sociales sont 

stimulées.

De par sa diversité, l’enseignement à plein temps 

requiert des concepts d’aménagement 

individuels.



21

WWW.A2S.COM WWW.A2S.COM

21ENSEIGNEMENT À TEMPS PLEIN | ESPACE D’APPRENTISSAGE AVEC ACCUEIL L’APRÈS-MIDI

En plus du cours classique, l’enseignement à plein temps intègre les phases de mouvement 

et de détente, de repas et d’apprentissage ainsi que le temps de jeu et de loisirs dans le 

quotidien scolaire. Comme toutes les phases doivent avoir lieu au bon moment dans la 

même pièce, il faut un mobilier flexible avec lequel l’espace d’apprentissage peut être 

transformé rapidement et facilement.

Des éléments de séparation que le client peut déplacer divisent le grand espace le matin en 

deux espaces de cours, disposés pour le travail de groupe et pour s’asseoir en cercle. Après 

l’ouverture de la pièce dans l’après-midi, les tables et bancs mobiles et empilables peuvent 

être utilisés de manière flexible pour organiser le temps libre. Pour jouer, peindre, faire des 

recherches sur l’ordinateur ou simplement pour se reposer sur les meubles rembourrés : 

pour chaque besoin, on crée l’environnement correspondant. Une kitchenette intégrée 

permet aussi de distribuer des fruits frais et des boissons à l’après-midi.

ACCUEIL À PLEIN TEMPS

POUR DE LONGUES JOURNÉES 
SANS S’ENNUYER.

Utilisation multifonctionnelle |Cours/Cercle/Midi/Snack/Repos/Devoirs/Lire /Jouer  Bricoler |Mobilier flexibles|Apprentissage à hauteur d’yeux

PRODUITS
ÉCOLIER
7416.031 Chaise à repose-pied PAGHOLZ®

7280 Bureau élève avec roulettes
9445.180 Banc avec roulette

ENSEIGNANT
8385.002 PAGHOLZ® Chaise à vérin à gaz
7268 Bureau enseignant avec roulettes
4130.506 Caddy enseignant CHANGE

ESPACE DE REPOS
5005.001 Canapé pliant
5030.035 Pouf junior CHILL
5031.001 Coussin pour s’allonger CHILL
5032.035 Tabouret CHILL junior
4130.503 Armoire CHANGE mobile 
 avec casier de rangement

Cours Garderie d’après-midi

TAILLE DE LA PIÈCE : 9,0 m x 7,0 m
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ENSEIGNEMENT À PLEIN TEMPS | ESPACE D’APPRENTISSAGE AVEC ACCUEIL L’APRÈS-MIDI 23

Grâce à des tables triangulaires empilables, l’espace d’apprentissage passe en un tour 

de main du cercle du matin à la situation de l’après-midi décontractée en passant par 

le travail en groupe. L’unité murale avec armoires à superposer supplémentaires utilisent 

la hauteur complète de la pièce et offrent un grand espace de rangement. Un chariot 

à boissons mobile permet de garder le snack de l’après-midi toujours à portée de main, 

en particulier pendant les longues journées. 

ACCUEIL À PLEIN TEMPS

TROIS ANGLES POUR 
PLUS DE MOUVEMENT.

La table monopied à hauteur réglable avec 

casier mobile offre aux enseignants une 

bonne vue d’ensemble ainsi qu’une liberté 

de mouvement maximale.

Les éléments du système de tableau 

coulissant sont faciles à retirer et à utiliser 

à plat sur la table pour travailler.

Utilisation multifonctionnelle | Cours / Cercle / Snack / Repos / Devoirs / Lire / Jouer / Bricoler | Mobilier flexibles | Taille fixe

PRODUITS
ÉCOLIER
7811 PAGHOLZ® Chaise en forme de C

1003.118 Table triangulaire avec roulettes

ENSEIGNANT
8385.002 PAGHOLZ® Chaise à vérin à gaz

7620.138 Table à monopied en ellipse, 

 réglable en hauteur

4130.506 Caddy enseignant CHANGE

POSTE DE TRAVAIL PC
7984.017 Tabouret avec repose-pied

4750.600 Poste de travail sur média

Cercle d’assises

Travail de groupe

Garderie d’après-midi

TAILLE DE LA PIÈCE : 9,0 m x 6,5 m



25

WWW.A2S.COM WWW.A2S.COM

ENSEIGNEMENT À PLEIN TEMPS | ESPACE MULTIFONCTION 25

Les lignes fluides de la table en formes de S et les combinaisons 

d’étagères en quart de cercle mobiles offrent un terrain inspirant 

pour organiser l’après-midi et se distinguent nettement 

de  l’aménagement des autres espaces d’apprentissage. Grâce 

à des cloisons et étagères, on divise la pièce en zones, afin de créer

des espaces protégés pour tous les besoins : pour les devoirs, 

pour jouer ou bricoler. Les niches d’assise intégrées dans l’unité 

murale et la zone de détente confortable avec des poufs offrent des 

possibilités de retraite pour lire ou se reposer. Les diverses 

combinaisons d’unités murales et étagères créent un large espace 

de rangement pour les jeux, livres et matériels de bricolage.

ESPACE MULTIFONCTION

APPORTE DE L’ÉLAN DANS LE 
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE.

Pour l’accueil de l’après-midi qui réunit souvent plusieurs tranches 

d’âge, la chaise à repose-pied est idéal : et ce pour tous les élèves. 

Son repose-pied réglable en hauteur permet d’asseoir les enfants 

de tailles différentes à une même hauteur, sans outil, simplement 

et avec une seule main : pour apprendre à hauteur d’yeux.

■ S’asseoir ensemble à une table de même taille, 
à une hauteur de travail de 76 cm

■ Réglage très simple et sans outil de la hauteur 
du repose-pied avec une seule main

■ Le repose-pied ne se retire pas et ne s’incline pas

■ Repose-pied résistant contre la saleté et l’humidité 
des chaussures

■ Sécurité complète pour se mettre debout et monter 
 sur la chaise

■ S’empile jusqu’à 3 chaises et s’appuie sur la table

LA CHAISE À REPOSE-PIED

RÉUNIT TOUT LE MONDE 
AUTOUR DE LA TABLE.

Utilisation multifonctionnelle | Snack / Repos / Devoirs / Lire / Jouer / Bricoler | Mobilier flexibles | Apprentissage à hauteur 

PRODUITS
ÉCOLIER
7416.035 Chaise à repose-pied FLEX

1016.147 Table rectangulaire en 

 forme de S avec roulettes

1018.147 Table trapézoïdale en 

 forme de S avec roulettes

ENSEIGNANT
7940 Tabouret à vérin à gaz

ZONAGE / ESPACE 
DE RANGEMENT MOBILE
6710.070 / 6710.090 

 Cloisons acoustique COMBi mobile

4130.505 Caddy d’écolier CHANGE

4801.921 Armoire à rayonnage 90° arrondieArmoire à rayonnage 90° arrondie

4004.820 Armoire à rayonnage

4129.822 Armoire à rayonnage avec 

 boîtes de rangement

TAILLE DE LA PIÈCE : 8,0 m x 11,0 m
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La pièce divisées en plusieurs espaces par des parois acoustiques COMBi offre des postes 

de travail calme, qui aident les enfants à faire leurs devoirs sans distraction et en se 

concentrant. Les enseignants peuvent se déplacer facilement d’un endroit à un autre avec 

le tabouret à ressort pneumatique léger, et ainsi accompagner les enfants individuelle-

ment. Une zone de détente séparée avec des poufs permet de se retirer rapidement entre 

deux sans perdre le personnel enseignant de vue.

ESPACE DEVOIRS

FAIRE SES DEVOIRS 
COMME À LA MAISON.

Les parois acoustiques Les parois acoustiques 

recouvertes de tissu recouvertes de tissu 

permettent de travailler permettent de travailler 

au calme sans entraver au calme sans entraver 

la vue d’ensemble sur la vue d’ensemble sur 

la pièce grâce à leur la pièce grâce à leur 

hauteur de 1,42hauteur de 1,42m.

Utilisation monofonctionnelle | Devoirs / Détente | Mobilier flexible | Apprentissage à hauteur d’yeux

COMBI

LAISSER LE BRUIT DE FOND À L’ÉCART.
■ Système combinable simple et polyvalent 

pour toutes les formes de travail

■ Efficacité acoustique qui dépasse l’aspect 
d’une simple cloison

■ Zonage et organisation des espaces flexibles 
 et zones de détente attractives

■ La transparence de la pièce n’est pas entravée 
par la hauteur des parois

■ Facile à transporter et à réparer

PRODUITS
ÉCOLIER
7416.031 Chaise à repose-pied PAGHOLZ®

7280 Bureau élève avec roulettes

ENSEIGNANT
7940 Tabouret à vérin à gaz

ZONAGE
6710.070 / 6710.090 

 COMBi Cloison acoustique

TAILLE DE LA PIÈCE : 8,0 m x 6,5 m

Table triangulaire 

1003.118 113 x 80 cm

Table trapèze 

1004.147 140 x 70 cm

Table de classe 

7210  70 x 55 cm

Table de groupe 

1001.088  80 x 80 cm

Table de groupe 

1001.077  70 x 70 cm
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Pendant les longues journées d’école, il est important de 

compenser les cours par des jeux créatifs. Et là où on joue et crée, 

l’ordre est particulièrement important. C’est donc pratique quand 

l’aménagement facilite le rangement et laisse ainsi plus 

de temps pour les choses agréables.

L’armoire à casiers de rangement propose non seulement beaucoup 

d’espace de rangement pour les petits jouets comme les blocs 

de construction, mais divisent également la pièce en plusieurs 

espaces de jeu, dans lesquels les enfants peuvent s’occuper seuls 

ou en groupe. Les placards sur les murs servent ici de surface 

de stockage ou d’exposition.

ESPACE DE JEU ET DE CONSTRUCTION

LA CRÉATIVITÉ ET L’ORDRE 
NE SONT PAS ENNEMIS.

ENSEIGNEMENT À PLEIN TEMPS | ESPACE DE JEU ET DE CONSTRUCTION

La chaise en plastique ergonomique Flex, 

avec châssis en Z, offre une liberté de 

mouvement maximale et prévient la fatigue 

après être resté longtemps assis.

Les casiers de rangement apportent 

de l’ordre dans le quotidien scolaire : et pas 

seulement pour les jouets. 

Personnalisables grâce à des étiquettes, 

elles conviennent également en tant que 

casier personnel des élèves.

Utilisation monofonctionnelle | Jouer | Mobilier fixe | Taille fixe

PRODUITS
GROUPEMENT DE TABLES

Chaise en forme de Z FLEX 7853

Table en demi-cercle en forme de S 1019.147

ZONAGE / ESPACE DE RANGEMENT
4129.822 / 4129.622

Armoire avec casiers de rangement 

4020.820

Armoire de rangement avec 

casiers de rangement 

Tabouret BLOC 9358.069 / 9358.096

TAILLE DE LA PIÈCE : 9,5 m x 5,1 m
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Le système de meubles modulaire pour couloir peut être adapté et combiné individuelle-

ment selon les caractéristiques du bâtiment. Il réunit un large espace de rangement avec 

une multitude de variantes en termes d’éléments de base configurables et de coloris. 

Les alcôves d’assise intégrées créent de petits lieux de rencontre pour des pauses 

confortables sans encombrer les issues de secours. Le système d’armoire apporte 

également de la sécurité dans les couloirs car il répond aux prescriptions anti-incendie 

et est certifié DIN 4201 B1.

Les groupes de chaises composés de tables et bancs SOLID offrent des possibilités de 

séjour et de travail supplémentaires en dehors de la salle de cours.

SYSTÈME DE MEUBLE DE COULOIR

PLEIN DE LA PLACE DANS LE 
COULOIR : POUR LES IDÉES AUSSI.

ENSEIGNEMENT À PLEIN TEMPS | COULOIR

Les tables et bancs SOLID permettent des tâches 
de projet supplémentaires avec un partenaire ou 
un groupe en dehors de la salle de cours, 
voir exemple d’aménagement page 20.

Utilisation monofonctionnelle | Vestiaire / Siège |Mobilier fixe | Finition définie

PRODUITS
SYSTÈME DE MEUBLE DE COULOIR
6600.950 / 66001.950 

Élément de base- / élément rapporté

6610.920 / 6611.920 

Élément de base- / élément rapporté

6620.001 Alcôve d’assise

COIN SALON

3101.208 Table SOLID

3103.194 Banc SOLID

3104.194 Rembourrage SOLID

■ fl exible pour différents espaces et budgets

■ support conforme norme B1 et ainsi 
 diffi cilement infl ammable

■ en 2 largeurs différentes pour 1 ou 2 élèves

■ les casiers de rangement qui rentrent également   
 sous les tables A2S

■ tabouret amovible, qui tient sans glisser

■ barre d’accrochage de vêtements stable   
 pour les manteaux

■ poignée baguette à hauteur de l’armoire, garde 
les issues de secours libres et peut être atteinte 
depuis toutes les hauteurs

■ armoire coulissante extensible avec beaucoup 
 d’espace de rangement

■ socle réglable en hauteur pour le protéger 
contre l’humidité

■ toutes les armoires peuvent être refermables 
 sur demande

Vous trouverez plus d’informations sur ce sujet dans notre prospectus 

sur les meubles de couloir et dans notre catalogue produits.

SYSTÈME D’ARMOIRE DE COULOIR

FAITS
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Ces exemples montrent des salles de classe avec vestiaire intégré. 

Les crochets pour vêtements et les casiers de rangement 

permettent de ranger les cartables, manteaux et chaises. 

Pour compléter le vestiaire, nous vous conseillons des bancs 

pour se (dé)chausser. Ceux-ci peuvent aussi être utilisés 

de manière flexible pour le cercle du matin.

Tous les produits présentés conviennent aussi à une utilisation 

dans le couloir, selon les exigences.

VESTIAIRE INTÉGRÉ

LES MANTEAUX, 
SACSET CHAUSSURES 
NE DOIVENT PAS 
RESTER DEHORS.

L’étagère à cartables fixe est combinée 
à une patère accrochée au mur, voir 
exemple d’aménagement page 34.

Les étagères à cartables mobiles sont 
utilisables non seulement dans le couloir 
mais aussi dans la salle de classe, par 
exemple en tant séparateur d’espaces, 
voir exemple d’aménagement page 24.

Le vestiaire attenant aide à ranger 
l’espace d’apprentissage, voir l’exemple 
d’aménagement page 22.

ENSEIGNEMENT À PLEIN TEMPS | VESTIAIRE

Utilisation monofonctionnelle | Vestiaire | mobilier fixe et mobile | Finition définie

PRODUITS
CANTINE
9421 Patère murale

4031.420 Étagère à cartables fixe

COULOIR

4031.420 Étagère à cartables mobile

ESPACE D’APPRENTISSAGE

4032.641 Casier avec crochets, 

fixe 9459.004 Banc en bois massif
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« MANGER ENSEMBLE PERMET DE 
RENFORCER SON PROPRE RÉSEAU SOCIAL ET 
EST D‘UNE GRANDE IMPORTANCE POUR 
L’INTÉGRATION SOCIALE D’UNE PERSONNE. »

(Professeur Thomas Ellrott, 

Directeur de l’Institut de psychologie de la nutrition de l’Université de Göttingen)

ENSEIGNEMENT À PLEIN TEMPS | CANTINE 35

Quand les enfants mangent ensemble, ils discutent et rient joyeusement. 

Ils apprennent aussi en même temps à se tenir à table et à respecter les autres.

Dans cet exemple d’aménagement, les tables rondes combinées à des chaises 

Flex-Z en plastique sont disposées de manière décontractée. Les tables SOLID avec 

des bancs rembourrés offrent de la place pour de nombreux élèves sans imposer 

une disposition précise.

Un espace vestiaire avec des étagères pour les cartables permet à tous de porter 

leur repas jusqu’à leur place sans risquer de trébucher.

CANTINE

MANGER ENSEMBLE 
RENFORCE LES LIENS.

Le comptoir de distribution 
de nourriture avec une étagère 

ouverte pour la vaisselle, les 
verres et les boissons est installé 

à hauteur d’enfant.

TAILLE DE LA PIÈCE : 10,0 m x 6,5 m

Utilisation monofonctionnelle | Repas de midi | Mobilier fixe | Taille fixe
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ESPACE ENSEIGNANTS 
/ ADMINISTRATION

Le quotidien des pédagogues s’est fortement transformé, avec de nouveaux 

concepts d’apprentissage et en particulier avec l’accueil en temps plein. 

Auparavant, on travaillait souvent tranquillement à la maison, 

aujourd’hui le poste de travail se trouve sur place. La salle des 

enseignants doit également s’adapter et créer des zones pour 

de nombreux besoins différents : Qu’il s’agisse de postes de 

travail fixes ou de postes mobiles, d’ilots de discussion 

ou de salles d’entretien séparées, des travaux sans 

perturbation aux conférences, tout doit être 

possible. Les kitchenettes ou les éléments 

lounge offrent des lieux de retraite 

confortables pour déconnecter 

ou pour échanger tranquillement, 

non seulement aux 

enseignants mais aussi 

pour la direction 

de l’école ou dans 

le secrétariat. 
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ESPACE ENSEIGNANTS / ADMINISTRATION | SALLE DES ENSEIGNANTS 39

Cette grande salle enseignant se divise clairement, 

grâce à l’aménagement, en différentes zones de commu-

nication, travail et réunion pour chaque occasion. Les 

meubles rembourrés invitent à de petites réunions dans 

une ambiance détendue. Des cloisons installées à côté 

créent des postes de travail individuels et protégés 

pour se concentrer sur son travail sans être dérangé.

Les postes de travail ouverts sur les tables rectangu-

laires s’utilisent facilement pour des réunions en petits 

groupes et se rassemblent pour créer une grande table 

pour des conférences.

Le coin cuisine avec comptoir et tables SOLID constitue 

un lieu de rencontre pour des discussions décontrac-

tées entre collègues.

SALLE DES ENSEIGNANTS

LES ENSEIGNANTS AUSSI ONT BESOIN 
D’UN ENVIRONNEMENT MOTIVANT.

1  La cuisine ouverte avec comptoir crée 
une ambiance communicative.

2  Avec l’armoire de rangement postale, 
chaque enseignant dispose de son 
casier ouvert et personnel.

3  Les tables de travail rectangulaires 
peuvent se réunir pour former 
une grande table de conférence.

4  Les ilots formés par les cloisons 
COMBi et les éléments rembourrés 
MAZE permettent de faire de petites 
réunions et de travailler de manière 
concentrée en même temps.

5  Le casier permet de garder les 
dossiers libres et de conserver une 
impression d’ensemble bien rangée.

PRODUITS
TRAVAILLER / DISCUTER
7414 WAVE Chaise cantilever

1001.188 Table rectangulaire

POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL

9335 WAVE Chaise de bureau pivotante

1004.147 Table trapèze

6710.070 / 6710.090 

 COMBi Cloison acoustique

ZONE LOUNGE
9387.147 / 9387.002 

Série rembourrée MAZE

9359.090 / 9359.045 Tabouret CYLINDA

VESTIAIRE
4419.850 Armoire à vestiaire ouverte

6620.002 Alcôve d’assise

Travail | Communication | Réunion / Conférence | Pause / Repos

1 2

3

4 5

TAILLE DE LA PIÈCE : 20,0 m x 10,2 m
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Travail préparatoire et suivi : pour les enseignants, le cours ne se limite pas aux 45 minutes 

passées dans la classe. Ils trouvent ici le cadre adapté pour tous ces travaux. Les tables 

à hauteur électriquement réglable permettent d’alterner entre le travail assis et debout, 

afin de garder le corps et l’esprit éveillés plus longtemps. Les armoires de rangement 

entre les postes de travail offrent beaucoup d’espace de rangement et apportent aussi 

de l’intimité. Le sofa lounge confortable invite à une pause au calme.

BUREAU ENSEIGNANT / D’ÉQUIPE

POUR SE CONCENTRER 
UN PEU ENTRE DEUX COURS.

Quand on passe toute la journée entourés d’enfants pleins d’énergie, 

on a parfois besoin d’un peu de répit. Cette petite salle de réunion 

tient le quotidien scolaire à l’écart et crée une atmosphère agréable, 

grâce à différents meubles rembourrés aux couleurs naturelles, 

pour des réunions d’équipe, des petites conférences, 

des présentations ou des entretiens avec les parents.

SALLE DE RÉUNION / D’ÉQUIPE

POUR UN PEU D’INSPIRA-
TION ENTRE DEUX COURS.

Un aperçu de notre gamme de tissus et 
de matières se trouve à la fin de cette 
brochure. 

PRODUITS
TRAVAIL
9335 WAVE Chaise de bureau pivotante

5580.148 Table office 

 réglable en hauteur électriquement

9133.080 armoire coulissante

REPOS

9396.168 Élément rembourré Comfort HI

9386.001 Table pour ordinateur portable

9358.042 Tabouret BLOC

PRODUITS
RÉUNION

Wave Chaise cantilever 7424

Table circulaire 2006.120

ZONE LOUNGE

9384.070 / 9384.301R

Série rembourrée DOMINO

Tabouret Cylinda 9359.045

Table circulaire 2006.000

Travail | Communication | Repos Réunion | Communication | Repos

ESPACE ENSEIGNANTS / ADMINISTRATION | BUREAU DES ENSEIGNANTS- / D’ÉQUIPE | 5,5 m x 4,0 m SALLE DE RÉUNION / D’ÉQUIPE | TAILLE DE LA PIÈCE : 6,0 m x 3,8 m
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La visite au rectorat est souvent quelque chose d’un peu 

impressionnant. Mais dés qu’on rentre dans cette pièce, on se 

sent tout de suite détendu. Les notes personnelles et le caractère 

convivial créent une atmosphère rassurante et accueillante.

Quand on passe son temps à être sollicité de tous les côtés, 

on a besoin d’une pièce qui permette de reprendre un peu de 

distance et de se concentrer sur son travail. Le comptoir de réception 

notamment empêche ainsi les visiteurs de regarder trop en 

profondeur et crée une salle d’attente discrète dans l’alcôve murale.

BUREAU DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE

UN ACCUEIL 
CHALEUREUX.

SECRÉTARIAT

C’EST LÀ OÙ TOUS LES 
ÉLÉMENTS CONVERGENT.

Travail | Réunion | Repos Travail | Accueil

PRODUITS
TRAVAIL
9322.002 Chaise pivotante COMFORT

5585.249 Bureau en forme de L

9232.800 Container à roulettes sans poignée

RÉUNION

9265.002 Chaise cantilever COMFORT

2007.240 Table de réunion en ellipse

ZONE LOUNGE

9394.144 / 9394.212

 Série rembourrée confort LO

2006.000 Table circulaire

PRODUITS
TRAVAIL

WAVE Chaise de bureau pivotante 9335

Bureau en forme de L 5585.249

Container à roulettes 9232.800

COMPTOIRS
Armoire à rangement suspendu 4161.620

Bibliothèque coulissante 4531.920 

Étagère 4124.500

Plaque de recouvrement sur mesure

SALLE D’ATTENTE
Armoire à 1 porte 4402.450

Étagère 4121.410 / 4121.810

Alcôve d’assise 6620.002

ESPACE ENSEIGNANTS / ADMINISTRATION
BUREAU DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE | TAILLE DE LA PIÈCE : 6,5 m x 6,0 m SECRÉTARIAT | TAILLE DE LA PIÈCE : 6,20 m x 5,20 m
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PRODUITS 
ET MATÉRIAUX

Pour les meubles, l’environnement éducatif représente chaque jour un 

nouveau défi en termes de fonctionnalité et de durabilité. Depuis plus 

de 80 ans, nous travaillons sur des idées de meubles éducatifs 

de haute qualité, qui apportent de la satisfaction pendant 

longtemps. Nous avons développé des nouveau matériaux, 

des procédés de fabrication innovants et des solutions 

détaillées intelligentes qui rendent l’apprentissage et 

l’enseignement plus confortable et sécurisé. 

Et en toute modestie : nous n’en sommes pas 

peu fiers. Nous vous donnons un nouvel 

aperçu d’une partie de notre gamme sur 

les pages suivantes. 
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PRODUITS ET MATÉRIAUX | APERÇU PRODUIT| SIÈGE

7416.031/.032  

Chaise à repose-pied PAGHOLZ® | FLEX

■ Pour toutes les tables en taille 6
■ Apprentissage à hauteur d’yeux
■ Utilisation : École primaire, apprentissage regroupant plusieurs 

 tranches d’âge, espace d’apprentissage, accueil l’après-midi

7130 

WOODPLAC® Chaise

■ MULTIPLEX/WOODPLAC®

■ 3 hauteurs réglables
■ able assortie : 

7750 table d’école 

3 hauteurs réglables
■ Utilisation : 

 Espace d’apprentissage

7000 

Chaise en bois massif

■ Table assortie : 7010 / 7030 

 table en bois massif
■ Utilisation : 
 Espace d’apprentissage

7811 

PAGHOLZ® Chaise 
en forme de C

■ PAGHOLZ® Série 78
■ Utilisation : 

 Espace d’apprentissage, salle 

 spécialisée, salle de réunion

8386 

PAGHOLZ®

Chaise à vérin à gaz

■ Avec des roulettes en option 
■ PAGHOLZ® Série 72
■ Utilisation : 

 Espace d’apprentissage

7414

WAVE Chaise cantilever

■ Série WAVE
■ Utilisation : Poste de travail 

 pour enseignant, salle de 

 réunion

9459.004

Banc en bois massif

■ Utilisation : 

 Espace d’apprentissage

7853 

Flex en forme de Z

■ Utilisation : Espace 

 d’apprentissage, salle 

 spécialisée, salle de réunion

8382 

WOODPLAC®

Chaise à vérin à gaz

■ Avec des roulettes en option 
■ Utilisation : 

 Espace d’apprentissage

9322.002 

Chaise pivotante COMFORT

■ Série COMFORT
■ Utilisation : 

 Espace administration

7940 

Tabouret avec vérin à gaz

■ Utilisation : 

 Espace d’apprentissage, 

 poste de travail enseignant, 

 espace d’administration, 

 salle de réunion

9377.002 | 9377.001 

Tabouret à broche rotative

■ Utilisation : 

Espace lounge, cantine, 

Espace administration

8389 

PAGHOLZ® Tabouret 
à ressort pneumatique

■ Avec des roulettes en option 
■ Utilisation : 

Espace d’apprentissage

3101.208 | 3103.194

Table et banc SOLID

■ Avec rembourrage SOLID 3104.194 
■ Utilisation : Cantine, couloir

7984.017 

Tabouret avec repose-pied

■ Pour toutes les tables 

 en taille 6
■ Utilisation : Salle spécialisée

7873

Chaise FLEX à vérin à gaz

■ Avec des roulettes en option 
■ Utilisation : 

  Espace d’apprentissage, 

poste de travail enseignant, 

Espace administratif,

Espace d’entretien

9265.002

Cantilever COMFORT

■ Série COMFORT
■ Utilisation : Espace d’entretien

7307 

PAGHOLZ® Chaise à patins

■ PAGHOLZ® Série 72
■ Utilisation : 

 Espace d’apprentissage, salle 

 spécialisée, salle de réunion

8385 

PAGHOLZ®

Chaise à vérin à gaz

■ Avec des roulettes en option 
■ PAGHOLZ® Série 78
■ Utilisation : 

 Espace d’apprentissage

9335

WAVE 
Chaise de bureau pivotante

■ Série WAVE
■ Utilisation : Poste de travail 

 pour enseignant, espace 

 administration, salle de 

 réunion

9445.180

Banc empilable avec roulettes

■ Utilisation : 

 Espace d’apprentissage, 

 garderie l’après-midi

SIÈGES

7416.035/.036

ÉCOLIER ENSEIGNANT

47
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4130.5074130.507

49PRODUITS ET MATÉRIAUX | APERÇU PRODUIT| ÉCRITURE

7750

Table d’école 1 place

■ 3 hauteurs réglables 
■ Chaise assortie : 7130 

WOODPLAC® Chaise 

3 hauteurs réglables
■ Utilisation : 

 Espace d’apprentissage

7010  

Table avec patins en bois 
1 place

■ Chaise assortie : 

 7000 chaise en bois massif
■ Utilisation : 

Espace d’apprentissage

7280 

Bureau 4 pieds 1 place

■ Avec des roulettes en option
■ Empilable
■ Utilisation : 

 Espace d’apprentissage, 

 accueil l’après-midi

1003.118 

Table triangulaire 90°

■ Avec des roulettes en option
■ Utilisation : 

 Espace d’apprentissage, 

 accueil l’après-midi

1810.168 

Table informatique

■ Avec plateau coulissant
■ Utilisation : Poste de travail PC

7268

Bureau enseignant 4 pieds

■ Avec des roulettes
■ Avec armoire basse 

 refermable
■ Utilisation : 

 Espace d’apprentissage

5585.249

Bureau en forme de L

■ Réglable en hauteur électriquement
■ Utilisation : administration, poste de travail enseignant

2006.120

Table circulaire

■ Utilisation : Réunion

4130.505 

Caddy d’écolier CHANGE

■ Espace de rangement mobile directement sur le bureau 
■ 4130.505 ouvert sur un côté | 4130.507 ouvert des deux côtés
■ Utilisation : Espace d’apprentissage, accueil l’après-midi

7523.901 

Bureau enseignant en 
forme de C

■ Avec tablette et 

 armoire basse refermable
■ Utilisation : 

 Espace d’apprentissage

7616.097 

Table monopied 
en forme de tonneau

■ Réglable en hauteur
■ Utilisation : 

 Salle des enseignants, réunion

9133.080 | 9134.080 

Armoire à pharmacie

■ Tiroir s’ouvrant à droite 

 ou à gauche
■ Espace de rangement directe-

 ment sur le poste de travail
■ Utilisation : administration, 

poste de travail enseignant

4750.600

Poste de travail média

■ Intégré dans l’unité murale
■ Utilisation : Poste de travail PC

7620.138

Table monopied ovale

■ Réglable en hauteur 
■ Avec panneau avant 

 en tôle perforée 
■ Utilisation : 

 Salle des enseignants, réunion

5580.148

Table offi ce

■ Réglable en hauteur 

 électriquement
■ Utilisation : administration, 

 poste de travail enseignant

7057.901

Bureau enseignant 4 pieds

■ Avec tablette et armoire 

 basse refermable
■ Utilisation : 

 Espace d’apprentissage

4130.506

Caddy enseignant CHANGE

■ Espace de rangement mobile 

 sur le bureau enseignant
■ Refermable
■ Utilisation : 

 Espace d’apprentissage

2007.240

Table en ellipse

■ Utilisation : Réunion 

ÉCRIRE
ÉCOLIER ENSEIGNANT / ADMINISTRATION

1016.147 Rectangle
1018.147 Trapèze
1019.147 Demi-cercle

Série 1000 tables pour groupes en forme de S

■ Avec des roulettes en option
■ Utilisation : Espace d’apprentissage, accueil l’après-midi

1001.147 Rectangle
1004.147 Trapèze
1005.147 Demi-cercle

Série 1000 tables pour groupes

■ Avec des roulettes en option
■ Utilisation : 

 Espace d’apprentissage, 

 accueil l’après-midi, 

 administration, réunion
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4801.921

Rayon en quart de cercle

■ Mobile

4425.150

Étagère à coudes segmentés

■ Mobile

4004.820 

Armoire à rayonnage

■ Fixe, mobile en option

1181.006

Meuble de rangement pour 
dessins DIN A0 

■ Utilisation : Espace artistique

4193

Chariot de séchage   

■ Avec des roulettes
■ Utilisation : Espace artistique

4129.622 

Armoire à possessions avec casiers de rangement
■ 2 OH 
■ Fixe, mobile en option

4444.011 | 4444.012

Armoire pour instruments Orff

■ 5 OH
■ Utilisation : Salle de musique

6432.003

Chariot à livres

■ Mobile

4009.001

Cube à livres

■ Mobile

4031.420

Étagère à cartables

■ fixed, optionally 

mobile with handles

4130.503

Armoire CHANGE

■ Mobile
■ Avec 12 casiers de rangement

ESPACE DE RANGEMENT

4129.822 4128.621 4020.820

4490.500 

EXEMPLE DE POSSIBILITÉ DE COMBINAISON MOBILE

EXEMPLE DE POSSIBILITÉ DE COMBINAISON FIXE
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TABLEAUX
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6850205

Tableau coulissant pliant à pylones   

■ Montage mural
■ 5 plans d’écriture en acier émaillé vert
■ Surface : 1 m x 1m | 2m x 1m | 1m x 1m
■ Modèle 6850305 acier émaillé blanc

6854210 

Tableau coulissant double à pylones

■ Montage mural
■ 2 plans d’écriture superposées en acier émaillé vert
■ Surface : 3 m x 1,20 m
■ Modèle 6854310 acier émaillé blanc

DBPYLONE 

DURABOARD Tableau numérique

■ Montage mural
■ 5 plans d’écriture, 1 surface médiane interactive
■ Guidage à pylones, réglable en hauteur 
■ Surface : 1 m x 1,20 m / 2 m x 1,20 m / 1 m x 1,20 m
■ En option avec ordinateur et système audio

DVCOMPACT

Écran interactif DURAVISION 

■ Montage mural
■ Réglage en hauteur manuelle ou électrique
■ Diagonale : 75” | 86
■ Avec volets en option
■ En option avec insertion PC et système audio

6810205 

Tableau mural long

■ Montage mural
■ Plans d’écriture en acier émaillé vert
■ Surface : 2 m x 1m
■ Modèle 6820305 acier émaillé blanc
■ Modèle 6815405 linoléum de liège

DVMOBIL

Écran interactif DURAVISION

■ Mobile
■ Réglage en hauteur manuelle ou électrique 
■ Diagonale : 75” | 86”
■ Avec voletsl en option
■ En option avec insertion PC et système audio

  

Système de tableau multifonction

■ Montage sur l’unité murale ou montage mural
■ Peut être retiré des rails, idéal pour le travail en groupe sur place 

■ 6814221 vert | 6814321 blanc surface : 60cm x 90cm

6814223 vert | 6814323 blanc surface : 80cm x 120cm

6872 Profilé de tableau en haut et en bas

DBMOBIL

DURABOARD Tableau numérique

■ Mobile
■ 1 plan d’écriture interactif sans volets
■ Réglable en hauteur
■ Surface : 2 m x 1,20 m
■ En option avec ordinateur et système audio

DVPYLONE

Écran interactif DURAVISION

� Montage mural
� Guidage à pylones, réglable en hauteur 
� Standard avec volet
� Diagonale : 75” | 86
� En option avec insertion PC et système audio
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55PRODUITS ET MATÉRIAUX | APERÇU PRODUIT | ESPACE DE REPOS

ESPACE DE REPOS

6710.070 | 6710.090

COMBi Cloison acoustique  

■ Mobile en option

ÉCOLIER

POUR TOUS LES ESPACES

ENSEIGNANT

5005.001

Canapé pliant | Fauteuil pliant

■ 180 x 90 x 42 cm | 80 x 80 x 42 cm

5031.001

Coussin pour s’allonger CHILL

■ 160 x 120 cm

5030.035 | 5030.045

Pouf junior CHILL
Pouf CHILL

■ Hauteur d’assise 35 cm | 45 cm

5032.035 | 5033.040

Tabouret CHILL junior
Tabouret CHILL 

■ Hauteur d’assise tabouret Junior : 35 cm, Ø 35 cm
■ Hauteur d’assise tabouret : 40 cm, taille : 45 x 45 cm

5034.001

Coussin de siège

■ Hauteur d’assise : 5 cm, 

 Ø 35 cm

9359.045 | 9359.090 | 9359.120

Tabouret rond CYLINDA 

■ Ø 45 | Ø 90 | Ø 120 cm

9358.042 | 9358.069 | 9358.096

Cube BLOC 

■ 1 place | 2 places | 3 places

9396.105

COMFORT HI 1 place | 2 places | 3 places

9396.168 9396.223

9394.080 

COMFORT LO fauteuil

9394.144 

COMFORT LO 2 places

9394.212 

COMFORT LO 3 places

9394.001 

COMFORT LO Tabouret

9384.001

DOMINO Tabouret

9384.070

DOMINO Tabouret 
avec dossier

9384.165

DOMINO Banc

9384.301 R | 9384.302 L

DOMINO Élément d’angle

9387.147 | 9387.002

MAZE Tabouret avec dossier | sans dossier

9386.001

Table pour 
ordinateur portable

2006.000

Table circulaire, 
hauteur 45cm
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NOTRE OUTIL LE PLUS 
IMPORTANT : L’OREILLE. 
Lorsque notre équipe A2S développe un nouveau produit, 

nous travaillons tout d‘abord avec nos oreilles. Car notre 

expérience nous dit : nos clients savent exactement quelles 

exigences la chaise ou la table idéale doit satisfaire. C’est pourquoi 

nous prenons le temps de les écouter calmement. 

Il en résulte des meubles tels que Flex, permettant l‘apprentissage 

flexible et conçus pour les contraintes du quotidien scolaire. 

Flex est la synthèse d‘un tas d‘idées intelligentes : son dossier 

cintré permet de s’asseoir aussi à l‘envers pour que les utilisateurs 

puissent rester sainement en mouvement. Et ses embouts ne 

ménagent pas sseulement le sol, mais aussi les nerfs. 

Flex n‘est qu‘un exemple parmi beaucoup d‘autres où l‘on se rend 

compte : lors de la planification et la réalisation de nos chaises 

et tables. nous sommes à l‘écoute de nos clients. 

Notre service externe vous conseille lors de la planification 

et la conception de vos salles et peut ainsi tenir compte 

de tous vos souhaits et de toutes vos exigences. Et pour que vous 

puissiez vous imaginer quelles modifications nous apporterons 

par nos idées à votre quotidien et votre travail, nous vous 

présenterons la concrétisation visuelle de vos projets. Ainsi vos 

espaces se constituent entièrement selon vos idées - avec A2S, 

votre partenaire compétent. 

PRODUITS ET MATÉRIAUX | QUALITÉ ET DÉVELOPPEMENT

UN BON EXEMPLE 
D’ÉDUCATION.
À travers une gestion raisonnée des ressources, nous sommes 

convaincus que la qualité et la durabilité vont de paire. Car nous 

sommes le partenaire de l‘enseignement pour les écoles, 

nous portons une responsabilité particulière : Nos produits 

imprègnent les générations à venir.

C’est précisément pour cette raison que nous nous engageons 

à traiter la nature et l‘environnement de façon responsable en :

■ refusant l‘usage de bois tropicaux

■ n‘utilisant aucune substance contenant des solvants

■ restant nettement en-dessous des limites légales d‘émission

■ produisant en milieu peu poussiéreux et peu bruyant

■ réduisant les emballages

■ recyclant efficacement 

Nous nous réjouissons quand cet engagement est récompensé : 

nos produits reçoivent toujours denombreux labels de qualité 

et certifications. Cela nous motive jour après jour à mettre 

en pratique la nouveauté, la sécurité et la qualité.

Et à travailler à de nouveaux développements pour lesquels 

nous assurons la transparence à travers des contrôles 

réguliers par des experts indépendants et nos propres 

laboratoires. Parce que la qualité est pour nous la référence, 

aujourd’hui et demain.
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CHANTS EN BOIS MASSIF
Les chants en bois massif A2S sont collés au panneau en aggloméré, 

ont une allure de haute qualité et protègent les chants de meubles 

fortement sollicités. Pour satisfaire des exigences très élevées 

nous offrons nos bordures massives : dans ce cas, le panneau 

en aggloméré est également recouvert des deux côtés avec un 

panneau HPL de 0,8 mm d’épaisseur. Ce revêtement HPL résistant à 

l’abrasion, aux rayures et aux chocs est ignifugé, compatible avec un 

usage alimentaire et écologique grâce aux ressources renouvelables. 
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BORDS EN PLASTIQUE
Le chant en plastique est robuste et résistant aux chocs. 

Les couleurs de ces chants en plastique sont assorties de manière 

standard aux surfaces décoratives. Ces chants conviennent 

de manière optimale dans les zones d’administration.

Alaise bombée Alaise Softline

BORDS ASSODUR®

Avec les bords Assodur®, le bord élastique en polyuréthane est coulé 

à l’état liquide sur le bord de la table, dans un moule en métal. 

Grâce à la forte adhérence au matériau du panneau, il est également 

solidaire du panneau d’aggloméré. 

Les bords ASSODUR®, disponibles en trois coloris, sont tous sans 

PVC et particulièrement résistants aux coups et à l’usure. 

Quand les élève se défoulent, les tables doivent offrif une très forte 

résistance aux abrasions, aux rayures et aux chocs. En conséquence, 

tous nos plateaux bénéficient d‘un revêtement mélaminé 

multicouches ou stratifié, très solide, disponible en plusieurs coloris. 

Ainsi, les meubles survivent non seulement à l’âpre quotidien scolaire 

mais ils sont également faciles à nettoyer et n’éblouissent pas. 

LES PLATEAUX 
DÉCOR A2S 

PRODUITS ET MATÉRIAUX | MATÉRIAUX ET TECHNOLOGIES

Chant d’1 mm 
anguleux (modules)

Chant de 3 mm arrondi (panneaux 
frontaux modules et plateaux de table)
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MULTIPLEX
Le multiplex, fabriqué par collage transversal de placage déroulé, 

est un matériau à haute stabilité de forme et solide. Pour nos 

plateaux de table, nous recouvrons le cœur robuste en multiplex de 

hêtre des deux côtés avec une plaque de stratifié HPL de 0,8 mm, 

résistante à l’abrasion, aux rayures et aux chocs.

Les panneaux sont également ignifugés, compatibles avec un usage 

alimentaire et même écologiques grâce à des matières premières 

renouvelables.

Les chants doucement arrondis rendent les plateaux de table moins 

sensibles aux dommages éventuels et réduisent le risque de blessure.
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Les élèves sont actifs toute la journée. Heureusement, il y a l‘embout 

floorsafe® à 3 composants. Cela réduit l’endommagement du sol 

et le risque de glissade en basculant. Ainsi, grâce à un niveau de 

bruit fortement réduit, on épargne non seulement ses nerfs mais 

aussi le sol dans la salle de classe. 

Le vissage par en haut réduit les rayures sur le sol. Et quand il faut 

vraiment changer quelque chose, cela se fait également rapidement 

et facilement. 

FLOORSAFE®

WOODPLAC®

Nos plateaux de table sont soumis chaque jour à des fortes 

sollicitations. C’est la raison pour laquelle nous les équipons 

en conséquence. Avec nos panneaux MDF, des résines spéciales 

apportent une qualité incassable. Nous les pressons les couches 

couvrantes inférieure et supérieure composées d’une couche 

décorative revêtue de mélamine et résistante sur le panneau dans 

un moule en métal sous pression et sous l’action de la chaleur. 

Les surfaces Woodmark® sont ainsi particulièrement résistantes 

à l’abrasion, aux rayures et aux chocs. Elles n’éblouissent 

pas et sont faciles à nettoyer. Les chants arrondis réduisent 

le risque de blessure.

Nos plateaux Woodplac® en hêtre multiplex massif sont revêtus d’une 

couche décorative de placage en bois véritable de haute qualité. 

La surface est revêtue de plusieurs couches de résine de mélamine 

et est ainsi particulièrement résistante aux rayures, à l’abrasion 

et aux chocs. Avec leurs chants arrondis, les panneaux antistatiques, 

sans échardes et non éblouissants sont moins sensibles aux 

endommagements éventuels et réduisent le risque de blessure.

WOODMARK®

PRODUCTS AND MATERIALS | MATERIALS AND TECHNOLOGIES
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Le confortable pouf avec une poignée pour un transport facile, idéalement en combinaison 

avec un tabouret pour les pieds, ou un paysage de détente composé de gros coussins pour 

s’allonger : il est si facile de créer une oasis de bien-être dans le quotidien scolaire. 

Pour l’utilisation dans les écoles primaires, nous vous recommandons particulièrement 

les tissus résistants du groupe OX.

POUFS ET COUSSINS DE SIÈGES CHILL

AIDES À LA DÉTENTE COLORÉES.

PAGHOLZ®

Partout où les meubles sont soumis à de fortes exigences, 

nous misons sur le PAGHOLZ®, une invention de notre société.

Le bois PAGHOLZ®est constitué de fines couches de placage 

soigneusement traitées, colorées individuellement et trempées 

dans une résine synthétique. Ensuite seulement, nous leur 

donnons la forme souhaitée en les chauffant et en les soumettant 

à une pression atteignant jusqu‘à 2 000 tonnes.

Le PAGHOLZ® offre l’aspect naturel du bois massif et bien 

d‘autres avantages : 

■ grande stabilité par sa forme

■ haute résistance aux rayures et à l’usure 

■ Résistance aux chocs et à la rupture

■ Résistance la décoloration et à l’abrasion

■ Résistance à la lumière et résistance chimique 

Nettoyage aisé et matériau difficilement inflammable, auto-

extinguible. Sur demande, la surface peut être traitée pour 

résister aux intempéries. Soyez-en certains : nous utilisons 

exclusivement du hêtre indigène issu de forêts durablement 

gérées. Et naturellement, tous les produits en PAGHOLZ® sont 

particulièrement durables et recyclables. 

résistant aux 

produits chimiques

résistante 

à  la décoloration 

et à l’abrasion

difficilement 

inflammable, 

autoextinguible

résistant aux 

rayures et résistant 

à l’usure

résistant aux chocs 

et à la rupture

résistant à la lumière

PRODUITS ET MATÉRIAUX | MATÉRIAUX ET TECHNOLOGIES PRODUITS ET MATÉRIAUX | POUFS ET COUSSINS D’ASSISE

FABRICS
OXOUTSIDENORDIC

PRODUITS
Pouf junior CHILL 5030.035

Pouf junior CHILL 5030.045 

Coussins pour s’allonger CHILL 5031.001

Tabouret CHILL junior 5032.035

Tabouret CHILL 5033.040

Coussin de siège 5034.001

Coussins de siège avec cœur en mousse de 5 cm de haut.

Série CHILL sac interne avec remplissage de billes en polyester EPS | Difficilement 

inflammable | DIN 4102 B1 | Housse amovible par fermeture éclaire | Lavable ou nettoyable 

selon le type de tissu | Haut confort d’assise.

Blanc-gris OXWG

Gris OXG

Marine OXNA

Bordeaux OXBU

Jaune OXY

Orange OXO

Rouge OXR Menthe OXFR

Bleu OXB

Limette OXLI

Kiwi OXK

Bleu foncé ODB

Bleu OB

Gris OG

Limette OL

Rouge OR

Orange OO 

Jaune OY 

Limette NLI

Potiron NPM

Rouge NR

Marine NNA

Béton NCO

Gris NG



LOUNGE 1 LOUNGE 2 WOOL

Bleu BD03

Anthracite BD23

Violet BD06

Noir BD33

Orange BD12

Jaune BD05

Rouge BD11

Vert BD48

Rouge foncé PA511

Rouge PA10

Vert PA560

Vert foncé PA565

Gris PA8014

Bleu foncé PA541

Bleu PA40

Noir PA570

Anthracite PA571

Bleu foncé CUZ09

Violet mélangé CUZ2T

Vert mélangé CUZ1K

Bleu mélangé CUZ1W

Rouge mélangé  CUZ63 Gris léger mélangé CUZ28

Anthracite mélangé  CUZ30

Anthracite CUZ12

Nature CUZ47

Noir CUZ67

Nature mélangé CUZ31

SIMILI CUIR B1

Beige  F6461653 Brun-gris  F6461658

Bleu clair F6461709Rouge clair F6461707 Bleu foncé F6461729Bleu moyen F6461710

Vert calir F6461657

Noir  F6461659Rouge foncé F6461665

Vert foncé  F6461705 Brun foncé  F6461704 Anthracite  F6461663Brun clair F6461660

Orange  F6461666

Turquoise CUZ02

Noir CUZ1L

Violet CUZ21

Rouge CUZ18

Bleu moyen CUZ1V

SIMILI CUIR

Rouge K35Orange K143 Bleu K09

Nature clair K710 Brun moyen K210

Noir K780

Anthracite K755Natue foncé K740 Brun foncé K250

Vert-Jaune  K429

TISSUS MEUBLES REMBOURRÉS MAZE | DOMINO | COMFORT | CYLINDA | BLOC | COMBi (uniquement LOUNGE 1 et WOOL)

WWW.A2S.COM
Les coloris peuvent varier légèrement. La force de vente A2S sera ravie de vous présenter des échantillons de matériaux colorés.

TISSUS CHAISES ASSISE ET DOSSIER REMBOURES | CAPITONNAGE INTÉGRAL | CANAPÉ DEPLIANT (uniquement COMFORT et PREMIUM)

COMFORTBASIC PREMIUM

Noir 60999

Bleu marine  66033

Gris foncé 60023

Bleu jeans  66034

Rouge foncé  64031

Orange 64032

FLEX/WAVE

Orange

Rouge

Bleu

Vert

Anthracite

COLORIS ACIER

Blanc-gris 9002 Argent chromé  9006 Gris  7037 Vert patina 6000 Bleu brillant  5007 Gris-noir  7021Rouge rubis 3003

COLORIS FLEX

Jaune 1579 Orange 1667 Rouge 1669 Bleu 1748 Gris 7040 Anthracite 1257Vert 27190 

COLORIS BOÎTE DE RANGEMENT TIDY

Jaune Rouge Bleu Transparent Vert

CUIR CHAISE WAVE

Cuir noir

Cuir blanc

OFFICE STUHL 9342

Gris clair mél. 2442 60004

Gris moyen 2440 60011

Vert 2440 68120

Gris foncé mél. 2442 60011

Rouge 2440 64013

Jaune 2440 62056

Bleu foncé    2440 65011

Bleu moyen 2440 65018

Rouge/Brun 2440 64159

Aubergine 2440 65047

Noir 2440 60999

Hazeville b/g CSP20

Trianons n/b CSP39

Gris Perigord CSP38

Bleu foncé Bonpas CSP11

Bleu Chinon CSP09

Rouge Dollard CSP07

Orange Brissac CSP03

Vert Tarascon CSP29

Rouge G21

Jaune G09

Bleu foncé G26

Anthracite G22

Gris clair G23

CHAISE MULITPLEX COLOR WOOD

Hêtre nature Anthracite 1257Bleu 1748Rouge 1669Orange 1667Jaune 1579 Vert 27190

CHAISE PAGHOLZ® COLOR WOOD | CHAISE WOODPLAC COLOR WOOD

Pagholz® sombre 210Pagholz® nature clair 010 Gris  710Rouge  510 Bleu 810Jaune  910 Vert  610

CHANTS ASSODUR®

Blanc-gris Gris
U023  7037

Érable Ivoire 
D033  1015

Hêtre Ocre
D334  2340

DÉCORS

Blanc-gris U023 Gris polaire  U456 Décor érable  D033Blanc pure  U400 Décor hêtre  D334

GROUPE DE PRIX 1

Bordeaux U311 BS

Bleu ciel  U1715 Anthracite  U1257

Vert  U110Beige  U27049Merisier D340

Chêne gris  D3326 Noyer  D4801

Acacia  D5028

Brun  U1193

Vert U 27190Jaune U 1579 Orange U 1667 Rouge U 1669 Bleu U 1748

GROUPES DE PRIX 2

COMBINAISONS

PLATEAU DE TABLE 
WOODPLAC®

Hêtre

PLATEAU DE TABLE WOODMARK® | CHAISE WOODPLAC®

Blanc-gris U023 Érable D033 Hêtre D334

Rouge  CPL U306 Noir graphite CPL U961Blanc platine  CPL W980 Gris clair   CPL U708

CPL LAMINATE CHAISE MULTIPLEX  (7470.010 | 7819.010 | 7419.010 | 7429.010/8379)
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CONTACT

VOTRE PARTENAIRE DE DISTRIBUTION

A2S Furnishing Systems / A2S-Einrichtungssysteme GmbH

A2S-Adam-Stegner-Straße 19

96342 Stockheim 

Allemagne

Téléphone  +49 9265 808-0

Fax  +49 9265 808-201

E-mail:  info@a2s.com

BASIC      100% polypropylène | Diffi cilement infl ammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Poids 250 g/m2 +/- 5% | Résistance à l’abrasion 35 000 tours martindale | Peluchage 4 | 

Certifi é sans substances nocives  

COMFORT     100% polypropylène | Diffi cilement infl ammable selon EN 1021 1&2 | Poids 300 g/m2 +/- 5% | Résistance à l’abrasion 100 000 tours martindale | Peluchage 4-5 | 

Certifi é sans substances nocives Öko Tex 100   

PREMIUM    100% polyester | Diffi cilement infl ammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Poids 336 g/m2 +/- 5% | Résistance à l’abrasion 100 000 tours martindale | Peluchage 4-5 | 

 Certifi é sans substances nocives Öko Tex 100

OFFICE    100% polypropylène | Diffi cilement infl ammable selon EN 1021 1&2 | Poids 235 g/m2 +/- 5% | Résistance à l’abrasion 35 000 tours martindale | Peluchage 4 | ÖKO TEX 072150.O

FLEX/WAVE    Diffi cilement infl ammable selonDIN 4102 B1 | Poids 250 g/m2 +/- 5% | Résistance à l’abrasion 40 000 tours martindale | Peluchage 4 | Certifi é sans substances nocives Öko Tex 100   

WAVE (Cuir véritable)  Diffi cilement infl ammable selon DIN 4102 B1    

LOUNGE 1    100% polyester| Diffi cilement infl ammable selon EN 1021 1&2 | Poids 250 g/m2 +/- 5% | Résistance à l’abrasion 100 000 tours martindale | Peluchage 5 | 

 Certifi é sans substances nocives Öko Tex 100   

LOUNGE 2     100% polyester| Diffi cilement infl ammable selon EN 1021 1&2 DIN 4102 B1 | Poids 260 g/m2 +/- 5% | Résistance à l’abrasion 70 000 tours martindale | Peluchage 5 | 

Certifi é sans substances nocives Öko Tex 100   

WOOL    100% laine | Diffi cilement infl ammable selon EN 1021 1&2 | Poids 460 g/m2 +/- 5% | Résistance à l’abrasion 35 000 tours martindale | Peluchage 4 | Certifi é sans substances nocives  

SIMILI CUIR    Surface 100% polyester | Tissu 70% polyester, 30% coton | Diffi cilement infl ammable selon EN 1021 1&2 | Poids 435 g/m2 +/- 10% | Résistance à l’abrasion > 100 000 tours martindale | 

 Peluchage 5 | Certifi é sans substances nocives

SIMILI CUIR B1     Composé PVC, coton tissé | Diffi cilement infl ammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Poids 780+/- 50 g/m2 | Résistance à l’abrasion 75 000 tours martindale | Certifi é sans substances nocives

OX 100% polyester avec revêtement PVC | Poids 374 g/m2 | 60 000 tours martindale | Résistance à la lumière 4/8 | Lavable 40 °C | Lavable | Imperméable

NORDIC  100% polyester | Poids 330 g/m2 | 100 000 tours martindale | Résistance à la lumière 3-4/8 | Peluchage 4-5 | Lavable 60 °C

OUTSIDE Cuir artifi ciel 2% PU / 8% PVC / 15% PES | Poids 600 g/m2 | 120 000 tours martindale | Résistance à la lumière 7/8 | Aucun peluchage | Lavable | Imperméable

PROPRIÉTÉS PRODUITS TISSUS




