


Le changement de processus d’enseignement va créer une nouvelle for-

me d’apprentissage collaboratif. Avec ce changement dans le processus 

d’apprentissage, les salles de classe du XXIe siècle doivent suivre ces change-

ments, car ce sera le modèle éducatif dominant à l’avenir.

Ces pratiques d’enseignement collaboratif diffèrent des méthodes tradition-

nelles de deux manières fondamentales: Premièrement, l’enseignement colla-

boratif est centré sur l’étudiant, ce qui permet à l’étudiant de participer active-

ment au processus d’apprentissage. Deuxièmement, ce type d’enseignement 

s’articule autour de la résolution dse problèmes ou de la création d’une sorte 

de produit qui peut être un rapport, une affiche ou un vidéo. Ces projets offrent 

aux étudiants la possibilité de développer le plus large éventail de compéten-

ces d’apprentissage.

Les avantages pédagogiques de l’apprentissage collaboratif comprennent:

• Produire des meilleurs résultats individuels et collectifs, des stratégies de 

réflexion de meilleure qualité, des nouvelles idées et solutions aux problèmes.

• Développer la réflexion à un niveau supérieur, la communication orale, 

l’autogestion et les compétences en leadership.

• Apprendre à présenter avec confiance et à défendre des idées, ce qui aug-

mente l’estime de soi et la responsabilité des étudiants.

• Favoriser la croissance de la maturité et de la confiance en soi des élèves, 

en encourageant les interactions entre élèves et éducateurs, en exposant les 

élèves à diverses perspectives.

UN CHANGEMENT FONDAMENTAL DE L’ORIENTATION REND 
UNE SALLE DE  CLASSE DU XXIE SIÈCLE DIFFÉRENTE DE 
TOUT CE QUI AVAIT ARRIVÉ.
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NITEC _ NAUTILUS _ Centre d’innovation

Nous convertissons les écoles traditionnelles en espaces d’apprentissage modernes 

L’école doit être un lieu d’apprentissage pratique, flexible et inspirant.

Le centre d’innovation NAUTILUS utilise les connaissances accumulées au cours de plus de 
vingt ans pour développer et concevoir des espaces d’apprentissage contemporains.

Transformation: basée et construite donnant la priorité au projet pédagogique de chaque 
centre scolaire.

Nous soutenons l’école tout au long du projet pour nous assurer que ces conceptions sont 
mises en œuvre de manière professionnelle, sans stress et dans les limites du budget.

Des espaces qui transmettent des sensations

L’école devrait être un espace où vous devriez vous sentir à l’aise. Avec un environnement 
habitable et amical qui favorise la sécurité affective et un développement personnel équilibré.

Conception / mise en page innovante: un espace, de multiples utilisations.

Nous vivons une période de changement: les espaces innovants ouvrent des nouvelles pers-
pectives à l’éducation.

Espaces ouverts de caractère: Fond de la nouvelle transversalité spatiale.

Des environnements qui stimulent les sens

Apprentissage collaboratif et actif

La flexibilité du mobilier et des espaces permettent des environnements collaboratifs favori-

sant les dynamiques multiples.

École maternelle:  

Créativité: la conception des espaces offre des possibilités pour les petits jeux et pour 

l’expression des utilisateurs eux-mêmes.

Lecture: les enfants habitent et reconstruisent peu à peu des espaces, les font siens.



7SCHOOL 21 by NAUTILUS

VISIT WEB PAGE



9SCHOOL 21 by NAUTILUS

Entirely produced in double-walled polypropylene, ERGOS ONE 
chairs were tested and certified by FIRA INTERNATIONAL Lab, 
a leading authority on furniture tests worldwide. ERGOS chairs 
comply with EN 1729 Parts 1 & 2 (European standard for di-
mensions, strength and stability).

Entièrement produite en polypropylène à double paroi, les 
chaises ERGOS ONE sont été testées et certifiés par la FIRA 
INTERNATIONAL, une sommité en matière de meubles dans le 
monde entier. Les chaises ERGOS sont conformes à la norme 
EN 1 729 Partie 1 et 2 (norme européenne pour la taille, la force 
et la stabilité).

ERGOS CHAIRS:
STABILITY AND POSTURE

CUTTOUT BACK
Allows lower back breathing
for greater comfort.

DOSSIER DÉCOUPÉ
Permet la respiration du bas
du dos pour plus de confort

WIDE SEAT
Maximizes comfort and
attention.

SIÈGE LARGE
Maximize le confort et
la attention dans la classe.la aula

SUPERIOR LUMBAR SUPPORT

APPUI LOMBAIRE SUPÉRIEURE

Reduces fatigue caused by
all-day sitting.

Réduit la fatigue causée par une 
journée assis.

BORDS ARRONDIS
L’arrondi des bords est conçu 
pour un angle de flexion du genou 
approprié, aidant la circulation 
du sang.

SMOOTH EDGES
Seat’s rounded edges designed 
for a proper knee flexion angle, 
helping blood circulation.

ANTI-ROCKING

ANTI-BALANCEMENT

Back legs angle offers greater 
stability.

L’angle des pieds de derrière
offre une plus grande stabilité.

ERGOS CHAISES: STABILITÉ ET POSTURE

VIDEO

WATCH

VIDEO



11SCHOOL 21 by NAUTILUS

FEATURES

DURABLE
Résistance accrue à l’impact, 
rayures et à l’usure

STRONG
Increased resistance to im-
pact, scratches and wear

PERSONNALISABLE
Toutes les couleurs sur com-
mande de quantité minimale

CUSTOMIZABLE
Available in any colour with 
minimum order

LAVABLE
Un design lisse pour un 
nettoyage rapide et facile

WASHABLE
Sleek design for quick and 
easy cleaning

LÉGÈRE
Légèreté de se déplacer et de 
ranger facilement

LIGTHWEIGHT
Lightness to easily move and 
arrange

EMPILABLE
Facile à transporter et au sto-
ckage

STACKABLE
Easy to carry and storage

100% RECICLABLE
Produite dans un matériel 
non toxique, sans danger

100% RECYCLABLE
Produced in a safe and non 
toxic material

PROTECTION UV 
Appropriée pour l’extérieur ou 
l’intérieur

UV PROTECTION
Suitable for indoors or
outdoors

ANTIBACTÉRIENNE
Réduit les bactéries jusqu’à 
99,9%

ANTIBACTERIAL
Reduces bacterial by up to 
99,9%

DÉTAILS
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VISUAL INTEGRATION
AND AESTHETICS
ERGOS ONE chairs, designed to offer exceptional strength 
and stability, can be easily integrated into any type of 
space and environment ensuring perfect integration 
thanks to the wide range of colors available and its stylish 
design and ergonomics.

The angle between your upper body 
and your lower body. A good posture 
increases your oxygen levels. When 
you sit with your back and head 
straight, you are allowing yourself to 
take deeper breaths and pump more 
air into your system.

L’angle entre le haut du corps et le 
bas du corps. Une bonne posture 
augmente vos niveaux d’oxygène. 
Lorsque vous êtes assis le dos droit 
et la tête droite, vous vous permettez 
de prendre des respirations plus pro-
fondes et de pomper plus d’air dans 
votre système.

100º - 90º

Les chaises ERGOS ONE, conçues pour offrir une résis-
tance et une stabilité exceptionnelles, peuvent être fac-
ilement intégrées dans n’importe quel type d’espace et 
d’environnement, assurant une intégration parfaite grâce 
à la vaste gamme de couleurs disponibles et à son design 
élégant et ergonomique.

INTÉGRATION VISUELLE ET ESTHÉTIQUE
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ERGMI 01
Dim.(cm): 75 x 60 x 47

ERGMI 02
Dim.(cm): 75 x 60 x 54

93 - 116 cm

108 - 121 cm

COLOURFUL AND FUN
ENVIRONMENTS
Colorful and fun environments stimulate learning. 
Ergos chairs and tables offer a wide range of co-
lours, designed to integrate in the spaces for the 
little ones.

Des environnements colorés et amusants stimulent 
l’apprentissage. Les chaises et tables ergos offrent 
une large gamme de couleurs, conçu pour s’intégrer 
dans les espaces pour les plus petits.

The child discovers that the 
world is colored from 3 months 
because his vision is no longer 
blurred.

L’enfant découvre que le monde 
est coloré à partir de 3 mois car 
sa vision n’est plus floue.

3 MONTHS

3 MOIS

COLORÉ ENVIRONNEMENTS

Entirely produced in polypropylene, ERGOS tables were designed for 
children to feel comfortable and happy in a safe and colorful environ-
ment. Removable legs.

Entièrement produite en polypropylène, les tables ERGOS ont été 
conçus pour que les enfants se sentent à l’aise et heureux dans un 
environnement sûr et coloré. Pieds amovibles.
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LINKING SYSTEM

BUILT-IN LINKING SYSTEM
No need for additional pieces

SYSTÈME DE RACCORDEMENT INTÉGRÉ
Sans besoin de piéces extra

QUICK AND EASY ASSEMBLAGE
Allows the creation of rows of chairs

ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE
Permet la création de rangées de chaises

TRANSPORT AND PILLING
Allows pilling

TRANSPORT ET EMPILAGE
Permet empiler

The only PP chair in the market with 
built-in linking system.

La seule chaise en PP au marché avec 
un sistème de raccordement integré.

SYSTÈME DE RACCORDEMENT

WATCH

VIDEO
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TAMANHOS

ERGOS 05
Dim.(cm): 50 x 50 x 43
Kg: 4,4114

6 
- 1

77 ERGOS 06
Dim.(cm): 50 x 50 x 46
Kg: 4,5515

9 
- 1

88 ERGOS 07
Dim.(cm): 50 x 50 x 51
Kg: 4,8517

4 
- 2

07

ERGOS 01
Dim.(cm): 30 x 32 x 27
Kg: 1,1993

 - 
11

6 ERGOS 02
Dim.(cm): 30 x 36 x 31
Kg: 1,3010

8 
- 1

21 ERGOS 03
Dim.(cm): 46 x 49 x 35
Kg: 3,4011

9 
- 1

42 ERGOS 04
Dim.(cm): 46 x 49 x 39
Kg: 3,4813

3 
- 1

59

TAMAÑOS

POLYPROPYLENE / POLYPROPYLÈNE

Bright Yellow Daffodil Yellow OrangeBlack Anthracite Dusk Grey White

100 446 432 427 000 123 137 166

Deep Blue Light Blue Tomato Red               Bright Red               Pink         Light Plum       Dark Green      Light Green      

661 636 1815 1797 244 7656 3425 362

COLOURS
COULEURS
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50kg

ERGOS 01
Dim.(cm): 30x32x27
Kg: 1,19 

93 - 116 cm

30cm 32cm

27cm
47cm

45 - 47 cm 70kg

ERGOS 02
Dim.(cm): 30x36x31
Kg: 1,30 

108 - 121 cm

30cm 36cm

31cm
52cm

52 - 54 cm

50cm 50cm

43cm

77cm

160kg70 - 72 cm

ERGOS 05
Dim.(cm): 50x50x43
Kg: 4,41

146 - 177cm

50cm 50cm

46cm

80cm

170kg75 - 77 cm

ERGOS 0 6
Dim.(cm): 50x50x46
Kg: 4,55

159 - 188 cm

180kg

ERGOS 07
Dim.(cm): 50x50x51
Kg: 4,85

174 - 207 cm

50cm 50cm

51cm
85cm

100kg58 - 60 cm 120kg63 - 65 cm

ERGOS 04
Dim.(cm): 46x49x39
Kg: 3,48 

133 - 159 cm
ERGOS 03
Dim.(cm): 46x49x35
Kg: 3,40 

119 - 142 cm

46cm 49cm

35cm

65cm

46cm 49cm

39cm
70cm

81 - 83 cm

CHAIR AND TABLE 
MATCHUP GUIDE
GUIDE D’APPARIEMENT DE CHAISE ET DE TABLE It can be concluded that the 

90-90-90 position is a useful 
starting point for adjusting 
symmetry.

90-90-90

On peut conclure que la posi-
tion 90-90-90 est un point de 
départ utile pour ajuster la 
symétrie.
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When we think of Ergos Shell, we think about all the places 
where we seat: in the office, classrooms, even lunchroom…
Ergos Shell was developed for all customers’ needs provi-
ding maximum sitting comfort. 

Quand on pense à Ergos Shell, on pense à tous les endroits 
où on s’assit: au bureau, à les salles de classe,  dans la salle 
à manger. Ergos Shell a été développé pour répondre aux 
besoins de tous les clients et offrir un confort d’assise ma-
ximal.

ERGOS SHELL:
ONE CHAIR, ENDLESS 
POSSIBILITIES ERGOS SHELL - UNE CHAISE, DES POSSIBILITÉS INFINIES SRONG

Higher resistance to scratches 
and wear

FORT
Plus grande résistance aux 
rayures et à l’usure

WASHABLE
Sleek design for quick and 
easy cleaning

LAVABLE
Design élégant pour un 
nettoyage rapide et facile

100% RECYCLABLE
Produced in a safe and non-
-toxic material

100% RECYCLABLE
Produit dans un matériau sûr et 
non toxique.
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DESIGN AND
FUNCTIONALITY

DESIGN ET FONCTIONNALITÉ

All the Ergos Shell models have a gas-assisted injec-
tion reinforced polypropylene hull, and together with 
the various steel tube structures, creates different 
models, which adapt to the needs of each space.

Tous les modèles Ergos Shell ont un siège en polypro-
pylène renforcé par injection assistée par gaz. Combi-
né avec les différentes structures en tube d’acier, ils 
créent différents modèles qui s’adaptent aux besoins 
de chaque espace.
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AN OVERARCHING 
SOLUTION
The Ergos Shell chairs are an excellent solution for 
reception spaces, offices, meeting rooms, class-
rooms, lunchrooms and ambiances that require 
greater mobility.

Les sièges Ergos Shell sont une excellente solu-
tion pour les espaces de réception, les bureaux, les 
salles de réunion, les salles de classe, les salles à 
manger et les ambiances exigeant une plus grande 
mobilité.

UNE SOLUTION GLOBALE



31SCHOOL 21 by NAUTILUS

ADAPTED TO
DIFFERENT NEEDS

ADAPTÉ À DIFFÉRENTS BESOINS

With a versatile construction, Ergos Shell can 
become a chair for different purposes at the 
same spaces. This chair offers more diversity 
once you can choose from a range of legs for the 
same hull without losing the harmonious aes-
thetic, and functional design.

Grâce à sa construction polyvalente, Ergos Shell 
peut devenir une chaise destinée à différents 
usages dans les mêmes espaces.
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All workers need to move at some point and 
need 8 minutes in this change to re-establish 
and reorient.

Tous les travailleurs doivent se déplacer à un 
moment donné et ont besoin de 8 minutes 
pour se réorganiser et se réorienter.

MOBILITY

MOBILITÉ
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COLLABORATIVE
SPACES
Ergos Shell can be easily integrated into for-
mal and informal spaces 

Ergos Shell peut être facilement intégré 
dans des espaces formels et informels.

ESPACES COLLABORATIFS
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ERGOS SHELL “POLE”

ERGOS SHELL “NOTE”

ERGOS SHELL “BASE”

ERGOS SHELL “SPIN”

COLORS

446123 166661 1797 362

POLYPROPYLENE

STRUCTURE

7035 7021

COULEURS

Briht Yellow
Jeune Vif

Orange
Orange

Deep Blue
Bleu Profond

Light Grey
Gris Clair

Dark Grey
Gris Foncé

Anthracite
Antrhacite

Bright Red
Rouge Vif                  

Light Green
Vert Clair

*Other colors with minimum orders of 200 units.
*Autres couleurs avec des commandes minimum de 200 unités.

*Other models with minimum orders of 200 units.
*Autres modeles avec des commandes minimum de 200 unités.

MODELS AND DIMENSIONS
MODÈLES ET DIMENSIONS

Innovative solutions
From standard lines, Ergos Shell you can customize legs and find the perfect solution for a dy-
namic and flexible room.

Solutions innovantes
À partir de la ligne standard, Ergos Shell vous permet de personnaliser les pieds et de trouver la 
solution idéale pour une salle dynamique et flexible.
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https://www.nautilus.pt/desk-21/
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Designed in order to allow different configurations in the same space, it 
enables a dynamic approach within the classroom, promoting not only 
the interaction among the class, but also between groups and one to 
one. Its geometry was thought to promote the creation of different work 
and sharing areas, ensuring ergonomics and the users’ good posture. 
With 3 positions, it allows writing at the left, right or centre, responding 
to the different left-handed or right-handed students’ needs. 

Conçu pour permettre des configurations différentes dans le même es-
pace, il offre une approche dynamique dans la salle de classe, favorisant 
non seulement l’interaction entre l’ensemble de la classe, mais aussi en-
tre les groupes et un pour un. Sa géométrie est conçue pour promouvoir 
la création de différents domaines de travail et de partage, d’ergonomie 
et assurant une bonne posture des utilisateurs. 3 positions, permet 
l’écriture vers la gauche, directement ou centre, répondant aux différents 
besoins des élèves gauchers ou droitiers.

DESK 21:
DYNAMIC AND
CREATIVE SPACES

DESK 21: ESPACES CRÉATIFS ET DYNAMIQUES

DURABLE
Des matériaux de qualité 
robustes et de haute

DURABLE
Robust and high quality 
materials

RÉGLABLE
Hauteur réglable pour une 
bonne postur

ADJUSTABLE
High adjustable for a correct 
posture

POLYVALENT
Il permet des configurations diffé-
rentes

AMOVIBLE
Pour le transport plus efficace, ce 
qui réduit les émissions de CO2

DETACHABLE

VERSATILE

For more efficient transportation, 
reducing the CO2 emissions

It allows different configurations

ERGONOMIQUE
Convient pour les gauchers et 
les droitiers

NORME EUROPÉENNE
Selon la norme EN 1729

EN
EUROPEAN STANDARD

ERGONOMICS

According to EN 1729 standard.

Suitable to left-handed and right-
-handed

WATCH

VIDEO



43SCHOOL 21 by NAUTILUS

DESK21 STC
Left-handed users can work comfortably, without 
distress to the spine, neck and arms.
10% to 30% of the students are left-handed and don’t 
have adequate furniture, causing writing and concen-
tration difficulties, as well as low self-esteem.
Just one solution allows equality of classroom condi-
tions for all the students.

Les utilisateurs gauchers peuvent travailler conforta-
blement sans forcer la colonne vertébrale, le cou et 
les bras. 10% à 30% des élèves sont gauchers et n’ont 
pas de mobilier adéquat causant des difficultés dans 
l’écriture, la concentration et une faible estime de soi.
Une solution unique permet des conditions d’égalité 
dans la salle de classe pour tous les élèves.

DESK21 STP DESK21 STR

The flexibility of the DESK21 
table allows a more dynamic way 
of work. Working in a standing 
position allows keeping the core 
area and back muscles evolved 
during all day, improving posture, 
contributing to an increase of con-
centration in detriment of tiredness 
and fatigue.

La flexibilité de la table DESK21 
permet d’une manière plus 
dynamique de travail. Le statut 
de travail maintient les muscles 
du tronc et le dos engagés tout 
au long de la posture de jour et 
l’amélioration, ce qui contribue à 
une augmentation de la concentra-
tion au détriment de la fatigue.

TABLES WITH SHELVE
TABLE AVEC CASIER

ERGOS TRAY
(P. 46)

DOUBLE TABLE
TABLE DOUBLE

TEACHER DESK
TABLE DE PROFESSEUR
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MODELS AND DIMENSIONS

MODELES ET DIMENSIONS

DESK21 A
Fixed High Table | Table haute fixé  

89 98 107

DESK21 AR
Adjustable High Table | Table haute réglable

89 98 107

DESK21
Fixed Table | Table Fixé

52 58 64 70 76 82

DESK21 R0204
Adjustable table | Table réglable

52 58 64

DESK21 R0507
Adjustable table | Table réglable

70 76 82

Optional

Detachable structure for easy transport,  in steel tube with epoxy powder coating.  Table top surface in compacmel (71 
x 71 cm). 3 legs. Feet with outer protection against corrosive elements.

TABLETOP IN COMPACMEL® / PLATEAU IN COMPACMEL® 

METALIC STRUCTURE / STRUCTURE MÉTALLIQUE

(cm)

(cm) (cm)

(cm)

Structure, repliable pourpour faciliter le transport, en tube d´acier avec finition en peinture epoxy. Top en compacmel
(71 x 71 cm). 3 jambes. Borne extérieure pour la protection contre les éléments corrosifs.

COLORS
COULEURS

White
Blanc

Grey
Gris

Red
Rouge

Yellow
Jaune

Green
Vert

Blue
Bleu

Anthracite
Anthracite

RAL 7021 RAL 9006 RAL 7035

Aluminium
Aluminium

Grey
Gris
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https://www.nautilus.pt/desk-21/
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ERGOS TRAYs for storage have a unique sta-
cking system, so they can be stacked without 
the support of any structure, including when 
holding contents.

Les plateaux pour le stockage ERGOS TRAY 
avec un système d’empilage unique peuvent 
être empilés sans le soutien d’une structure, 
même rempli.

ERGOS TRAYS:
VERSATILITY AND 
CAPACITY

ERGOS TRAYS: VERSATILITÉ ET CAPACITÉ

WATCH

VIDEO
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ERGOS TRAY allow two stacking options: they can fit together for 
space optimization or they can overlap in order to keep contents in 
the inside.

ERGOS TRAY permettent deux formes d’empilage: ils peuvent 
s’imbriquer ensemble pour optimiser l’espace ou se chevaucher pour 
s’adapter au contenu à l’intérieur.

DESIGN ASYMÉTRIQUE

ASYMMETRICAL
DESIGN
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CONTENT
ORGANIZATION

ERGOS TRAY are a great solution for storage in 
classrooms, offices and workshops, having ac-
cessories for better components/equipments 
organization in the inside.

ERGOS TRAY sont une excellente solution pour 
le rangement dans les salles de classe, les bu-
reaux ou les ateliers, avec des accessoires pour 
une meilleure organisation des composants / 
équipements à l’intérieur.

ORGANISATION DU CONTENU

FOAM INSERTS
Available in standard configurations 
and customizable.

MOUSSES DE CONDITIONNEMENT
Disponible pour les configurations pré-
définies ou personnalisables.
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ADAPTATION TO
FURNITURE

ERGOS TRAY adapt to different pieces of 
furniture, allowing customizable and more 
organized environments.

ERGOS TRAY s’adaptent à différents types 
de meubles, permettant des environnements 
plus organisés et personnalisés.

ADAPTATION AUX MEUBLES
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TR: 31 x 37,5 x 7,5 TSERG: 38 x 39 x 89 Ln11: 15 Trays (3 T1 + 12 T2)

Ln12: 21 Trays (15 T1 + 6 T2)

Ln13: 27 Trays T1

107 x 44 x 85

Nm11: 12 Trays T2

Nm12: 18 Trays (12 T1 + 6 T2)

Nm13: 24 Trays T1

105 x 44 x 85

Nm03: 37 x 44 x 85ESERG: 38 x 39 x 185

EDERG: 72 x 39 x185

ETERG: 107 x 39 x 185

BERG04: 141 x 41 x 51 BERG02: 72 x 41 x 51TDERG: 72 x 39 x 89 TTERG: 107 x 39 x 89

CABINETS

From metal to wood, our cabinets supply 
everything you need for ultimate storage, allowing 
diverse configurations.

Du métal au bois, nos armoires offrent tout ce dont 
vous avez besoin pour un rangement maximal, 
permettant une variété de configurations.

ARMOIRS
UNIVERSAL
It fits in standard slides 
for wood furniture, 
metallic and tubular 
structures.
 

UNIVERSEL
S’ajuste aux glissières 
standard pour mobilier 
en bois métallique et 
structures tubulaires.
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T2 12L

28,3 cm

34
,8 

cm

15 cm

31 cm

37
,5 

cm

T1 5,5L

7,5 cm

28,3 cm

31 cm

34
,8 

cm

37
,5 

cm

SIZES
TAILLES

COLOURS
POLYPROPYLENE / POLYPROPYLÈNE

Bright Yellow

123

Deep Blue

661

Bright Red               

1797

Dark Green      

3425
WASHABLE
LAVABLE

WARRANTY
GARANTIE

ANTIBACTERIAL
ANTIBACTÉRIENNE

STACKABLE
APILABLE

100% POLYPROPYLENE
100%  POLYPROPYLÈNE

PP

COULEURS
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0º - 90º

55” - 84”

NETBOARD FLOW:
WHITEBOARD & TABLE

NETBOARD FLOW is a unique solution that can be used as an Inte-
ractive 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.

NETBOARD FLOW:TABLEAU BLANC ET TABLE

TECHNOLOGY:

INTEGRATION AND VERSATILITY
2 In 1 solution – Interactive board and 
interactive table. Transitions betwe-
en 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. Polyvalent, 
permet  l’utilisation d’un tableau blanc 
interactif ou l’utilisation traditionnelle.

INTERACTIVITY
Multiple users collaborating using an 
interactive ultra short-throw projector 
with finger-touch function or interac-
tive pens.

INTERACTIVITÉ
Plusieurs utilisateurs collaborent à 
l’aide d’un projecteur interactif  à ultra 
courte distance avec la fonction par 
touché tactile ou stylos interactifs.

SAFETY AND STURDINESS
Lockable casters ensure stability. 
All the components 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 pos-
sible. Structure produit en acier avec 
revêtement époxy de haute résistance.

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 verrou-
illable dans une position intermédiaire.

Interactivité et
écrit avec un marqueur

Interactivity and
writing with marker

Wall version
Version sur le mûr

Height adjustable
Réglable en hauteur

Easy passage through doors
Passage facile à travers les portes
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REGISTERED 
MODEL

O PORTABLE NETBOARD é uma solução all-in-one composta 
por uma estrutura exclusiva (modelo registado) que incorpora um 
projetor interativo, permitindo o seu uso no chão, sobre uma mesa 
ou na parede. Pode também integrar um micro-computador, portátil 
ou tablet. Os alunos podem interagir intuitivamente com conteúdos 
educativos em várias superfícies, desenvolvendo suas capacidades 
motoras, cognitivas e sociais.

NETBOARD PORTABLE:
4 IN 1 SOLUTION

El NETBOARD PORTABLE es una solución todo-en-uno compuesto 
por una estructura exclusiva (modelo registrado) que incorpora un 
proyector interactivo, permitiendo su uso en el suelo, sobre una mesa 
o en la pared. También puede integrar un micro-ordenador, portátil o 
tableta. Los alumnos pueden interactuar intuitivamente con conteni-
dos educativos en diversas superficies, favoreciendo el desarrollo de 
sus habilidades motoras, cognitivas y sociales.

ENETBOARD PORTABLE: SOLUCIÓN 4 EN 1

TECHNOLOGY:

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

INTERACTIVITÉ
Transforme toute surface plane dans 
une toile interactive. Pour une projec-
tion claire, il y a un mat [NBPORT MT] .Il 
comprend étalonnage automatique et 
deux stylos interactifs, pour la collabo-
ration 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 stabilité pour éviter de tomber. Le 
système de montage pour les tables 
permet l’adaptation à différents épais-
seurs de plateaux de table.

MOBIITY
It allows changing the room configura-
tion with minimal effort, with no need to 
recalibrate.  
It has as a trolley as accessory for 
transportation between rooms.   

MOBILITÉ
Il permet de modifier la configuration 
de la salle avec un effort minimal, sans 
avoir besoin de calibrer. Il a comme 
accessoire un chariot pour le transport 
entre les pièces.

Table
Table

Wall mounted
Fixé au mur

Wall
Mur

WATCH

VIDEO
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NETPOWER:
DIGITAL CLASSROOM

NETPOWER is an interactive solution, with an AIO computer 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 com-
me 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.

NETPOWER: AULA DIGITAL

TECHNOLOGY:

REGISTERED 
MODEL

INTERACTIVITY
It can be connected in a network for 
collaborative 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 intui-
tive et est un atout pour des besoins 
éducatifs spéciaux.

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

INTEGRATION
NETPOWER  incorpore un ordina-
teur AIO avec un écran tactile capa-
citif 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.

Height adjustable
Hauteur réglable

Fixed height
Hauteur fixe

Touch screen lectern
Lutrin tactile de l’écran

WATCH

VIDEO
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NETPOWER MOBILE integrates a worksurfa-
ce 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.

NETPOWER MOBILE:
COLLABORATIVE LEARNING

550 730

36
0-

45
0

MODELS AND DIMENSIONS

NPMPG AA

BATTERYSTACKABLEERGONOMIC

MODELES ET DIMENSIONS

NETPOWER MOBILE: APPRENTISSAGE COLLABORATIF

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 allow an active and 
social interaction between students, improving the 
teaching results.

VERSATILITÉ
Le support de la tablette est conçu pour permettre 
son placement horizontalement 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 sou-
haitée, 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.

Rotating worksurface 
Rotation de la surface de travail

Charges any electronic device
Recharge tout appareil électronique

WATCH

VIDEO
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Solutions to safely storage and charge the classroom’s digital devi-
ces. 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 numériques 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 péri-
phériques sont organisés, complètement chargée et prête à l’emploi.

NETBOOK BUS:
CHARGING AND
STORAGE

40 tablets ou 30 laptops

15 tablets

30 tablets       

18
66

380

41
3

NB 15

11
76

564

1286

NBUS 30 / NBUS 40

11
08

482

567

NBUS 30T 

13
98

564

886

NBUS 16 / NBUS 32

MODELS AND DIMENSIONS
MODELES ET DIMENSIONS

CHARGE ET STOCKAGE

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 rear-
ranging the classroom, freeing space 
and to easily collect and distribute the 
devices around the classroom.

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

High density protective foam 
Mousse haute densité de protection

Circuit-Breaker protection
Disjoncteur de protection

AC adapters storage
Adaptateurs AC de stockage

WATCH

VIDEO



“The social situation conditions educational 
change. It’s not a threat, it’s an opportunity 
for you to change.”

M. Montserrat del Pozo
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