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NAUTILUS’ interactive school products are designed to provide students and 
teachers the means to interactively collaborate and develop team work.

The use of technologies in the classroom allows the use of dynamic contents 
at different rates of learning, sharing and reuse resources produced and foster 
participation and cooperation among students. 

NAUTILUS offers different interactive products of each classroom, from white-
board to tables and to charging and storage solutions.

Les produits scolaires interactifs Nautilus sont conçues pour fournir aux 
étudiants et aux enseignants les moyens de collaborer de manière interactive 
et de développer le travail d’équipe.

L’utilisation des technologies en salle de classe permet l’utilisation de conte-
nus dynamiques à différents taux de ressources d’apprentissage, de partage 
et de réutilisation de produits et de favoriser la participation et la coopération 
parmi les étudiants.

NAUTILUS offre différents produits interactifs de chaque salle de classe, d’un 
tableau blanc à des tables, à la charge et des solutions de stockage.

INTERACTIVE
SCHOOL
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WARANTYRECYCLABLE

INTERACTIVE STATIONS 
STATIONS INTERACTIVES

Wall mounted
Fixé au mur

Table
Table

Wall
Mur

Floor
Sol

4 IN 1 SOLUTION
SOLUTION 4 EN 1  

REGISTERED 
MODEL
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NBPORT2 (LAPTOP)NBPORT1 (AIO) NBPORT TRL

INCLUDES INTERACTIVE SOFTWARE
COMPREND LOGICIEL INTERACTIF

NETBOARD PORTABLE is an all-in-one solution 
consisting in an interactive projector assembled on a 
proprietary mount designed to allow the use on the 
floor, on a table or on the wall. It can also integrate 
a microcomputer, laptop or tablet. Students can 
interact intuitively with educational contents in 
multiple surfaces, developing their motor, cognitive 
and social skills. 

Le NETBOARD PORTABLE est une solution tout-en-un 
consistant en un projecteur interactif monté sur un 
montage exclusif conçu pour permettre l’utilisation 
sur le sol, sur une table ou sur le mur. Il peut 
également intégrer un micro-ordinateur, ordinateur 
portable ou tablette. Les étudiants peuvent interagir 
intuitivement avec des contenus éducatifs dans 
des surfaces multiples, le développement de leur 
capacité motrice, cognitif et les aptitudes sociales

NBPORT2
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INTERACTIVITY
Turns any flat surface in an interactive canvas. 
For a clear projection a white mat [NBPORT MT] is 
available. Includes automatic calibration and two 
interactive pens, for multiple users. 

INTERACTIVITÉ
Transforme toute surface plane dans une toile 
interactive. Pour une projection claire, il y a 
un mat [NBPORT MT] .Il comprend étalonnage 
automatique et deux stylos interactifs, pour la 
collaboration de plusieurs utilisateurs.

INTEGRATION
It can incorporate a shelf for laptop placement or 
integrate a micro-PC with the power connection 
made through just one cable.

INTÉGRATION
Il peut intégrer une étagère pour le placement 
d’un ordinateur portable ou d’intégrer un micro-
-ordinateur avec la connexion d’alimentation fait 
par le biais d’un seul câble.

SAFETY AND STURDINESS
Its robust structure with no edges ensures 
stability to prevent falling. The mounting system 
for tables allows the adjustment to different table 
tops thicknesses.

SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE
Sa structure robuste sans bords assure la stabili-
té pour éviter de tomber. Le système de montage 
pour les tables permet l’adaptation à différents 
épaisseurs de plateaux de table.

MOBIITY
It allows changing the room configuration with 
minimal effort, with no need to recalibrate.  
It has as a trolley as accessory [NBPORT TRL] for 
transportation between rooms.   

MOBILITÉ
Il permet de modifier la configuration de la salle 
avec un effort minimal, sans avoir besoin de cali-
brer. Il a comme accessoire un chariot [NEWPORT 
TRL] pour le transport entre les pièces.
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Without optional box
Sans boîte optionnelle

55”, 70” and 84” touch screen
Écran tactile55”, 70” et 84”

Wall mounted option
Option d´assemblage sur le mur

WARANTYRECYCLABLE

INTERACTIVE STATIONS 
STATIONS INTERACTIVES

TRAINING FOR
ALL AGES

FORMATION POUR TOUS
LES ÂGES
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MOBILITY
Mobile with 4 casters with brakes or 
wall mounted. Both options are height 
adjustable.

MOBILITÉ
Mobile avec 4 roulettes avec freins ou fixé 
au mur. Les deux options sont réglables 
en hauteur.

INTERACTIVITY
With touch screen it allows taking notes 
and sharing ideas with a simple touch.

INTERACTIVITÉ
Avec l’écran tactile, permet de prendre 
des notes et de partager des idées avec un 
simple toucher.

K30NBMREL84T
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TOUCH

NETBOARD EASY LED allows interaction with a 
simple touch. It enables information sharing and 
collaboration among colleagues.
Its mobile and height adjustable structure integrates 
a 55”, 70” or 84” touch screen, ideal for classrooms, 
meeting rooms, presentations, training sessions and 
videoconferencing.

Le NETBOARD EASY LED  permet une interaction avec 
une simple touche. Permet le partage d’information 
et la collaboration entre collègues.
Sa structure mobile et réglable en hauteur intègre 
un écran tactile de 55 “, 70” ou 84 “, idéal pour les 
salles de classe, salles de réunion, des présenta-
tions, des sessions de formation et des vidéocon-
férences.

ADJUSTMENT
Height adjustable by electric motor, adjust 
to the height of different users and the size 
of the audience.

AJUSTEMENT
Réglable en hauteur par moteur électrique, 
ajuster à la hauteur des différents utilisa-
teurs et de la dimension de l’auditoire.

INTEGRATION
It allows the incorporation of peripherals 
such as a video conferencing system. 
Optional box for computer placement. 

INTÉGRATION
Permet l’incorporation des périphériques 
tels qu’un système de vidéoconférence. 
Boîte optionnelle  pour le placement de 
l’ordinateur.

INCLUDES INTERACTIVE SOFTWARE
COMPREND LOGICIEL INTERACTIF
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Rotating arm
Bras rotatif

Optional box
Boîte optionnelle

Wall mounted option
Option d´assemblage sur le mur

INTERACTIVE STATIONS 
STATIONS INTERACTIVES

FOR BETTER
RESULTS

POUR DE MEILLEURS
RÉSULTATS

REGISTERED 
MODEL

WARANTYRECYCLABLE
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WHITEBOARD
Interactive or ceramic steel, it allows the 
intense use of markers and erasers. Availa-
ble in 4:3 or 16:9, it’s resistant to scratches 
or cuts and has antiglare treatment. 

TABLEAU BLANC
Interactive ou en acier émaillé, il permet 
l’utilisation intense de marqueurs et gom-
mes à effacer. Disponible en 4: 3 ou 16: 9, il 
est résistant aux rayures ou des coupures et 
a traitement antireflets.
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NETBOARD EASY integrates in a single solution the 
projector, whiteboard and height adjustable stand with 
remote, which together allow obtaining better results 
in the classroom. The teacher can share and reuse 
dynamic contents. The students interact with the class 
subject with higher motivation and level of attention.

Le NETBOARD EASY intègre dans une solution unique 
projecteur, tableau blanc et support réglable en 
hauteur avec commande à distance, ce qui permet ainsi 
d’obtenir de meilleurs résultats dans la salle de classe. 
L’enseignant peut partager et réutiliser des contenus 
dynamiques. Les étudiants interagissent avec l’objet 
de classe avec une plus grande motivation et niveau 
d’attention.

TOUCH

MOBILITY
The stand guarantees ease in passing 
through doors, as it has a rotating arm, 
4 casters with brakes and its height 
adjustable.

MOBILITÉ
Le support garanties en passage facile a 
travers les ports, car il a un bras rotatif, 4 
roulettes avec freins et sa hauteur réglable.

INTERACTIVITY
Available with short or ultra-short arm, it 
offers three options for interactivity: touch 
board, interactive projector or interactive 
sensor.

INTERACTIVITÉ
Disponible avec bras court ou ultra-court, 
il offre trois options d’interactivité: tableau 
tactile, projecteur interactif ou capteurs 
interactive.

INTEGRATION AND VERSATILITY
Both mobile stand and wall mount options 
are height adjustable by electric motor. 
Optional box for computer placement.

INTÉGRATION ET POLYVALENCE
Tant support mobile et l´option de montage 
sur le mur sont réglable en hauteur par 
moteur électrique. Boîte optionnelle pour le 
placement de l’ordinateur.

INCLUDES INTERACTIVE SOFTWARE
COMPREND LOGICIEL INTERACTIF
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Tablet storage option
Option de stockage de la tablette

Easy passage through doors
Passage facile à travers les portes

Wall mounted option
Option d´assemblage sur le mur

INTERACTIVE STATIONS 
STATIONS INTERACTIVES

ENGAGING
LEARNING

APPRENTISSAGE
ENGAGEANTE

WORLDDIDAC
AWARD

REGISTERED 
MODEL

WARANTYRECYCLABLE
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INTEGRATION AND VERSATILITY
Lower box may be adapted to storage and 
charge 30 tablets simultaneously. All electric 
components are wired inside the box. Power 
connection made through just one cable.

INTÉGRATION ET POLYVALENCE
Boîte inférieure peut être adapté pour le 
stockage et la charge de 30 tablettes en même 
temps. Tous les composants électriques sont 
câblés à l’intérieur de la boîte. Raccordement 
électrique faite par un seul cable.

The NETBOARD STANDARD includes a lower box that can 
be adapted to storage and charge tablets. The height 
adjustable mobile stand comprises in a single structure 
the short or ultra-short-throw projector, whiteboard 
and storage box, providing the classroom with a simple 
solution to bring interactivity to classes. 

Le NETBOARD STANDARD comprend une boîte inférieure 
qui peut être adapté pour le  stockage et charge des 
tablettes. Le support mobile réglable en hauteur 
comprend dans une structure unique le projecteur à 
courte ou ultra- courte distance, tableau blanc et boîte 
de rangement, fournissant la classe avec une solution 
simple pour apporter de l’interactivité aux classes.

INTERACTIVITY
Available with short or ultra-short arm, it offers 
three options for interactivity: touch board, 
interactive projector or interactive sensor.

INTERACTIVITÉ
Disponible avec bras court ou ultra-court, il 
offre trois options d’interactivité: tableau tacti-
le, projecteur interactif ou capteurs interactive.

MOBILITY
The stand guarantees ease in passing through 
doors, as it has a rotating arm, 4 casters with 
brakes and its height adjustable.

MOBILITÉ
Le support garanties un passage facile a 
travers les ports, car il a un bras rotatif, 4 
roulettes avec freins et sa hauteur réglable.

WHITEBOARD
Interactive or ceramic steel, it always allows 
the intense use of markers and erasers. Availa-
ble in 4:3 or 16:9, it’s resistant to scratches or 
cuts and has antiglare treatment.

TABLEAU BLANC
Interactive ou en acier émaillé, il permet 
toujours l’utilisation intense de marqueurs et 
gommes à effacer. Disponible en 4: 3 ou 16: 9, 
il est résistant aux rayures ou des coupures et 
a traitement antireflets.

INCLUDES INTERACTIVE SOFTWARE
COMPREND LOGICIEL INTERACTIF
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Height adjustable
Réglable en hauteur

Wall version
Version sur le mûr

Easy passage through doors
Passage facile à travers les portes

WARANTYRECYCLABLE

WHITEBOARD
AND TABLE

TABLEAU BLANC
ET TABLE

INTERACTIVE STATIONS 
STATIONS INTERACTIVES

Interactivité et
écrit avec un marqueur

Interactivity and
writing with marker
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INTEGRATION AND VERSATILITY
2 In 1 solution – Interactive board and interac-
tive table. Transitions between whiteboard and 
table in seconds. Versatile it allows interactive 
use or use as a traditional whiteboard.

INTÉGRATION ET VERSATILITÉ
Solution 2 en 1- Tableau interactif et table 
interactive. Les transitions entre tableau et la 
table est faite en quelques secondes. Polyva-
lent, permet  l’utilisation d’un tableau blanc 
interactif ou l’utilisation traditionnelle.

SAFETY AND STURDINESS
Lockable casters ensure stability. All the com-
ponents are blocked to prevent possible theft. 
Structure produced in steel with epoxy powder 
coating of high resistance.

SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE
Roulettes verrouillables assurent la stabilité. 
Tous les composants sont bloquées pour 
empêcher le vol possible. Structure produit 
en acier avec revêtement époxy de haute 
résistance.

INTERACTIVITY
Multiple users collaborating using an interactive 
ultra short-throw projector with or without 
touch or an interactive display panel.

INTERACTIVITÉ
Plusieurs utilisateurs collaborent à l’aide d’un 
projecteur interactif  avec ou sans touch ou 
avec un écran tactile.

ERGONOMICS
Height adjustable solution suitable for all age 
groups. Tilt (angle) adjustment  between 0º and 
90º and lockable at any intermediate position.

ERGONOMIE
Solution réglable en hauteur convient à tous 
les groupes d’âge. Ajustement de l´angle entre 
0º et 90º et verrouillable dans une position 
intermédiaire.

NETBOARD FLOW is a unique solution that can be used 
as an Interactive Whiteboard or as an Interactive Table. 
Lockable in any mid angle, the transition between 
whiteboard and a table is simple, quick and safe, made 
in a matter of seconds, through an electric-powered 
mechanism, thus ensuring universal accessibility.  

NETBOARD FLOW est une solution unique qui peut être 
utilisé comme un tableau blanc interactif ou comme 
un tableau interactif. Verrouillable dans un demi angle 
quelconque, la transition entre le tableau blanc et une 
table est simple, rapide et sûre, faite dans une affaire 
de secondes, grâce à un mécanisme à propulsion 
électrique, assurant ainsi l’accessibilité universelle.

INCLUDES INTERACTIVE SOFTWARE
COMPREND LOGICIEL INTERACTIF
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Double desk with 1 PC
Table double avec 1 ordinateur

Teacher’s desk
Bureau de l’enseignant

Double desk with 2 computers
Table double avec 2 ordinateurs

WARANTYRECYCLABLE

INTERACTIVE TABLES
TABLES INTERACTIVES

FUNCTIONAL DESIGN
DESSIN FONCTIONNEL

REGISTERED 
MODEL
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U11 FA U11 FB U11 FH U11 FX

INTEGRATION AND VERSATILITY
2 In 1 table – Writing desk and computer desk. 
The computer screen, keyboard and mouse are 
easily concealed and secure.

INTÉGRATION ET POLYVALENCE
Table 2 en 1- Bureau et bureau d’ordinateur. 
L’écran d’ordinateur, clavier et la souris sont 
faciles à dissimuler et secure.

SAFETY
For a better organization of the classroom, all 
electronic components are protected against 
vandalism (no loose cables).

SÉCURITÉ
Pour une meilleure organisation de la 
classe, tous les composants électroniques sont 
protégés contre le vandalisme (pas de câbles 
lâches).

ERGONOMICS
With a functional and simple design, it allows a 
better use of space, doubling the use of every 
computer science classroom.

ERGONOMIE
Avec un design simple et fonctionnel, permet 
une meilleure utilisation de l’espace, de doubler 
l’utilisation de toutes les classes d’informatique.
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UNI_NET interactive table fulfills a dual function. 
In addition to its purpose as a student desk, it also 
incorporates a computer. The table is designed to be 
connected to the interactive whiteboard and to the 
teacher’s computer, ensuring a fully collaborative work. 

La table interactive UNI_NET remplit une double fonc-
tion. En plus de son but comme un bureau d’étudiant il 
intègre également un ordinateur. Le tableau est conçu 
pour être connecté au tableau blanc interactif et de 
l’ordinateur de l’enseignant, en assurant un travail 
entièrement collaboratif.

INCLUDES INTERACTIVE SOFTWARE
COMPREND LOGICIEL INTERACTIF
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Fixed height
Hauteur fixe

Height adjustable
Hauteur réglable

Touch screen lectern
Lutrin tactile de l’écran

DIGITAL CLASSROOM 
CLASSE DIGITALE

INTERACTIVE TABLES
TABLES INTERACTIVES

REGISTERED 
MODEL

WARANTYRECYCLABLE
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NPC1F / NPC2F*
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INTERACTIVITY
It can be connected in a network for collabo-
rative work. The touch screen allows working 
intuitively and is an asset for special education 
needs.

INTERACTIVITÉ
Il peut être connecté à un réseau de travail 
collaboratif. L’écran tactile permet de travailler 
de manière intuitive et est un atout pour des 
besoins éducatifs spéciaux.

NETPOWER is an interactive solution, with an AIO com-
puter with multi-touch screen that doubles as student 
desk and as lectern. Height adjustable it easily adapts 
to different users. 
NETPOWER CANVAS is an interactive lectern with a touch 
screen that can be connected to the existing projector 
and computer in the room.

NETPOWER  est une solution interactive, avec un 
ordinateur AIO avec écran multi-touch qui sert aussi de 
bureau d’étudiant et comme lutrin. Réglable en hauteur, 
s´adapte facilement à différents utilisateurs.
NETPOWER CANVAS est un lutrin interactif avec un écran 
tactile qui peut être connecté à un ordinateur existant 
dans la chambre et le projecteur.

TOUCH

INTEGRATION 
NETPOWER incorporates a AIO computer with 
a 21,5” touch capacitive screen. NETPO-
WER CANVAS has a 27” touch capacitive 
screen to add interactivity to any computer or 
whiteboard.

INTEGRATION
NETPOWER  incorpore un ordinateur AIO avec 
un écran tactile capacitif de 21,5”. NETPOWER 
CANVAS dispose d’un écran tactile capacitif 
de 27” pour ajouter de l’interactivité à un 
ordinateur ou un tableau blanc.

MOBILITY
The light-weight structure and built-in 
wheels allow to quickly change the 
classroom layout. The screen folds for 
storage and transportation.

MOBILITÉ
La structure légère et des roues intégrées 
permettent de changer rapidement la 
disposition de la classe. L’écran se plie 
pour le stockage et le transport.

VERSATILITY
With connection to the projection system, the 
teacher, student or any other speaker now 
faces the class or audience.

VERSATILITÉ
Avec la connexion au système de projection, 
l’enseignant, étudiant ou tout autre 
orateur fait maintenant face à la classe ou 
l’auditoire.

NPCVF 

0-15º
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0
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NPCVR

0-15º

79
0-

96
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INCLUDES INTERACTIVE SOFTWARE
COMPREND LOGICIEL INTERACTIF
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Charges any electronic device
Recharge tout appareil électronique

Rotating worksurface 
Rotation de la surface de travail

Casters for mobility 
Roulettes pour la mobilité

COLLABORATIVE 
LEARNING

APPRENTISSAGE
COLLABORATIF

MOBILE CHAIR
CHAISE MOBILE

REGISTERED 
MODEL

WARANTYRECYCLABLE
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VERSATILITY
The tablet stand is designed to allow the tablet placement horizontally 
or vertically. The casters allow to change the classroom configuration in 
seconds, depending on the type of teaching and learning method desired, 
and allows an active and social interaction between students, improving the 
teaching results.

VERSATILITÉ
Le support de la tablette est conçu pour permettre son placement horizon-
talement ou verticalement. Les roulettes permet de changer la configuration 
de la classe en quelques secondes, en fonction du type d’enseignement, 
d’apprentissage et méthode souhaitée, et permet une interaction active et 
sociale entre les étudiants, l’amélioration des résultats de l’enseignement.

INTERACTIVITY AND INTEGRATION
The integrated battery allows to charge mobile devices, ensuring they are 
running throughout the day. The rotating arm of the worksurface allows the 
user to get out with ease.  With the tablet stand students easily combine 
physical and digital class materials.

INTERACTIVITÉ ET INTÉGRATION
La batterie intégrée permet de charger les appareils mobiles, assurant 
qu’ils sont en cours d’exécution tout au long de la journée. Le bras de 
rotation de la surface de travail permet à l’utilisateur de sortir avec facilité. 
Avec la tablette debout, les étudiants combinent facilement matériaux 
physiques et numériques de classe.

LECTURE
CLASSE

CONFERENCE
CONFÉRENCE

GROUP PROJECT
PROJECT DE GROUPE

NPMP AA

550 730

36
0-
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0

NPMPG AA

550 730

36
0-

45
0

NETPOWER MOBILE integrates a worksurface with a tablet 
stand to allow an easy use of electronic devices in the 
classroom. The tablet may be used in portrait and landscape 
position. The chair with casters also includes a battery to 
charge any electric device.

NETPOWER MOBILE  intègre une surface de travail avec une 
tablette support pour permettre une utilisation facile des 
appareils électroniques dans la salle de classe. La tablette 
peut être utilisée en mode portrait et paysage. La chaise à 
roulettes comprend également une batterie pour recharger 
un appareil électrique.

Optional
Optionnelle

BATTERYSTACKABLEERGONOMIC ANDROID
COMPATIBLE

MICROSOFT
COMPATIBLE

IPAD
COMPATIBLE
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USB or socket charging 
USB ou prise de charge

Charges up to 12 devices simultaneously 
Charges jusqu’à 12 appareils simultanément

Casters for mobility 
Roulettes pour la mobilité

WARANTYRECYCLABLE

CHARGING STATIONS
STATIONS DE RECHARGE

DIGITAL LEARNING
APPRENTISSAGE DIGITAL
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VERSATILITY
Power connection with sockets (charges 12 devices simultaneously) or USB 
ports (charges 8 devices simultaneously) with built-in special circuit for full 
speed.

VERSATILITÉ
Raccordement de puissance avec les sockets (charges 12 appareils simul-
tanément) ou ports USB (charges 8 appareils simultanément) avec circuit 
intégré spécial pour toute vitesse.

MOBILITY
With built-in wheels, the light-weight structure has a hanger for fastening the 
electric cord thus allowing to safely and quickly changing the classroom layout.

MOBILITÉ
Avec des roues intégrées, la structure légère a un cintre pour fixer le cordon 
électrique permettant ainsi à l’évolution de toute sécurité et rapidement la 
disposition de la classe.

ONE PWT ONE PWU

85
4

ONE POWERSTATION is a solution for the schools that today 
are embracing tablets in the classroom. In order to keep the 
class running smoothly all devices must be working, and 
with the ONE POWERSTATION there’s never battery failure. 

ONE POWERSTATION  est une solution pour les écoles qui 
embrassent aujourd’hui les tablettes dans la salle de 
classe. Afin de garder le bon fonctionnement de la classe, 
tous les appareils doivent travailler, et avec l’ONE POWERS-
TATION Il n’y a jamais une panne de batterie. 

450

45
8

45
0
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Circuit-Breaker protection
Disjoncteur de protection

High density protective foam 
Mousse haute densité de protection

40 tablets or 30 laptops
40 tablets ou 30 portables

15 tablets
15 tablets

30 tablets
30 tablets

AC adapters storage
Adaptateurs AC de stockage

CHARGING STATIONS
STATIONS DE RECHARGE

32 tablets or 16 laptops
32 tablets ou 16 portables

CHARGING
AND STORAGE

CHARGE
ET STOCKAGE
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Solutions to safely storage and charge the classroom’s 
digital devices. For laptops or tablets, the built-in cable 
management allows to quickly and effortlessly plug-in the 
devices from the front of the cart or cabinet. Devices are 
organized, fully charged, and ready for use.

Solutions au stockage et à recharger les appareils numé-
riques de la classe en toute sécurité. Pour les ordinateurs 
portables ou tablettes, la gestion de câble intégré permet 
de brancher-dans les dispositifs de l’avant du panier ou une 
armoire rapidement et sans effort. Les périphériques sont 
organisés, complètement chargée et prête à l’emploi.
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41
3

NB 15

11
76
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NBUS 30 / NBUS 40
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NBUS 30T 
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NBUS 16 / NBUS 32

INTEGRATION
It supports all brands of tablets and laptops. 
Many configurations are available to storage 
from 15 tablets to 30 laptops.

INTÉGRATION
Supporte toutes les marques de tablettes et 
ordinateurs portables. Plusieurs configurations 
disponibles pour le stockage de 15 tablettes à 30 
ordinateurs portables.

SAFETY
High density foam to protect tablets. Vents on all 
walls with internal cooling via forced ventilation. 
Protection against voltage spikes. Circuit-breaker 
protection with individual plugs and a single power 
cable.

SÉCURITÉ
Mousse haute densité pour protéger les tablettes. 
Aérations sur tous les murs avec refroidissement 
interne par ventilation forcée. Protection contre les 
pointes de tension. Disjoncteur de protection avec 
des bouchons individuels.

MOBILITY
Four rubber swivel castors allow rearranging the 
classroom, freeing space and to easily collect and 
distribute the devices around the classroom.

MOBILITÉ
Quatre roulettes pivotantes en caoutchouc per-
mettent réorganiser la salle de classe, libérant de 
l’espace et de recueillir et de distribuer facilement 
les périphériques autour de la salle de classe.

SECURITY
Doors or individual compartments with locks.  
Lockable casters ensure stability.  The cable 
management prevents cable tangling and damage. 

SÛRETÉ
Portes ou compartiments individuels avec des 
serrures. Roulettes verrouillables assurent 
la stabilité. La gestion des câbles empêche 
l’emmêlement du câble et des dégâts.
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INTERACTIVE SOFTWARE
LOGICIEL INTERACTIVE

NETBOARD SOFTWARE is a simple and intuitive resource that provides all 
the necessary and essential tools to create an interesting and engaging 
experience in the classroom.
Available in 7 languages, NETBOARD SOFTWARE incorporates all the 
essential tools for classes.
The software is compatible with various files and programs, while 
simultaneously allows the use of all the tools outside the desktop (allow 
interaction with the operating system applications). The user-friendly 
design ensures that teachers and students of all grades work with the 
software with ease. 

Le NETBOARD SOFTWARE est une ressource simple et intuitive qui fournit 
tous les outils nécessaires et indispensables pour créer une expérience 
intéressante et engageante dans la salle de classe. Disponible en 7 
langues, NETBOARD logiciel intègre tous les outils essentiels pour les 
classes. Le logiciel est compatible avec divers fichiers et programmes, 
tout en permettant simultanément l’utilisation de tous les outils à 
l’extérieur du bureau (permettent  une interaction avec les applications du 
système d’exploitation). Le design convivial assure que les enseignants et 
les étudiants de tous les niveaux travaillent avec le logiciel avec aisance.

All necessary tools
Tous les outils necéssaires

SIMPLE
AND INTUITIVE

SIMPLE
ET INTUITIFE
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FINISHINGS
FINITIONS

Metalic Structure
Structure Métalique

Grey
Gris

Stainless Steel
Acier Inoxydable

Blue
Bleu

Bordeaux
Bordeaux

Dusk
Dusk

Aluminium
Aluminium

Anthracite
Anthracite

RAL 7021

RAL 3000 RAL 9016

RAL 7037 RAL 9006 RAL 7035 RAL 5010 RAL 3004

Red
Rouge

White
Blanc

Polypropylene
Polypropylène

Deep Blue
Bleu Profond

Light Blue
Bleu Clair

Dark Green
Vert Foncé

Tomato Red
Rouge Tomate

Pink
Rose

Light Green
Vert Clair

White
Blanc

Black
Noir

Light Grey
Gris Claire

Dusk
Dusk

Anthracite
Anthracite

Orange
Orange

Daffodil Yellow
Jaune Narcisse

Laminate
Stratifié

Wood 
Bois

T 167 T 166 T 3191

Dark Grey
Gris Foncé

These colours may have deviations due to the printting process.  | Ces couleurs peuvent avoir des écarts dus au procédé d’impression.

Grey
Gris

Ivory
Ivoire

Beech
Hêtre

Tola
Tola

Beech
Hêtre

T 517
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With a Centre for Research and Technological Development and three 
industrial units, Nautilus develops innovative and high-quality furniture 
and learning technology solutions.
The company has production capacity and know-how in polymer injec-
tion, metalwork and woodwork.
Nautilus’s investments in innovation in education have enabled it to win 
several awards, including three consecutive Worlddidac Awards.

Avec un centre de recherche et de développement technologique et de 
trois unités industrielles, Nautilus développe des solutions innovantes et 
d´haute qualité en meubles et en technologie de l’apprentissage.
La société réunit capacité de production et le savoir-faire dans les 
polymères d’injection, la ferronnerie et menuiserie.
Les investissements de Nautilus dans l’innovation dans l’enseignement 
lui a valu plusieurs prix, dont trois Prix Worlddidac consécutifs.



HEADQUARTERS:
Rua Nossa Senhora da Livração, 1250-1300
4515-161 Foz do Sousa - Portugal 
TEL: +351 224 507 420  |  FAX: +351 224 507 429  |  E-MAIL: geral@nautilus.pt

www.nautilus.pt


