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Dimensions

 présente une large gamme de tables, conçues et réalisées 
pour une utilisation intensive dans différents environnements didactiques d’une 
école. Elles sont construites avec plusieurs formes, par conception et caractéris-
tiques, et dans le sévère respect des normes de référence UNI EN. Elles répondent 
parfaitement aux besoins des nouveaux environnements didactiques: flexibilité 
(modularité, adaptabilité, modificabilité, reconfigurabilité); inclusion (compatibi-
lité et ajustabilité); ergonomie, dynamisme et sens d’appartenance, avec une 
extraordinaire capacité de personnalisation. La matière première utilisée est uni-
quement d’origine italienne. Les structures sont entièrement soudées et équipées 
avec plateaux de formes diverses avec l’absence presque totale d’émission de 
formaldéhyde. Les chants des plateaux, si hêtre massif ou multiplex à vue, sont 
vernis avec la seule utilisation de peintures à l’eau non toxiques.
Les pièces métalliques sont peintes avec des poudres époxy cuites dans un tun-
nel thermique à 180°. Les composants utilisés sont écologiques, non toxiques et 
sans PVC. La proposition comprend des tables à hauteur réglable.

Une combinaison correcte avec les chaises peut être faite en consultant le cata-
logue ‘‘Salles de classe - Chaises étudiants’’.

Les tables sont réalisées conformément 
aux prescriptions techniques de sécuri-
té, ergonomiques et de dimensions éta-
blies par la norme UNI EN 1729; la véri-
fication a été effectuée par le laboratoire 
autorisé et accrédité Accredia.

Structure métallique
Réalisée en tube d’acier étiré dans les sections les plus 
appropriées pour garantir la solidité et robustesse. Les 
courbures sont faites exclusivement à froid et ne pré-
sentent pas des rides. Les soudures sont à forte résis-
tance mécanique, effectuées en fil continu.
Plateau
Réalisé en panneau de particules ou en multiplex de bou-
leau, recouvert de stratifié plastique sur les deux faces. 
Chants disponibles en alaisés hêtre massif vernis, appli-
quée sous stratifié et arrondi aux angles, en abs de mm. 
3 et multiplex à vue, parfaitement lisse et arrondi aux 
angle.

Peinture du piètement
Réalisée avec poudres époxy, après dégraissage et phos-
phatation, cuites dans un tunnel thermique à 180 °.

Embouts
Ailettés, inamovibles si placées à l’intérieur du tube, sont 
anti-bruit, anti-renversement et ils fonctionnent de base 
de support.

Fiches
Techniques

Le code QR vous permet de 
télécharger les spécifications 
techniques, les images et les blocs 
Autocad de chaque série individuelle.

Download
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Dimensions

2 TABLES ÉTUDIANTS

Caractéristiques techniques 

DownloadAccessoires

Art/103
Crochet 
porte-cartable

Art/Poly
Casier 
polypropylène

Art/Pr
Vérin de 
réglage

Art/Cass
Casier métal

Art/Gr
Casier grille

Art/Ruo
Roues 
encaissés

Version  
Monoplace

Version 
Biplace 

Art/102
Embouts

Longueur cm. 130
Profondeur cm. 50
Hauteur (taille) 3/4/5/6/7

Longueur cm. 70
Profondeur cm. 50
Hauteur (taille) 3/4/5/6/7

• Plateau réalisé en panneau de particules, en multiplex, recouvert en stratifié sur les deux faces ou 
en mélaminé; Chants en alaise hêtre massif vernis appliqués sous le stratifié, en abs de 3 mm. ou 
en multiplex à vue.

• Disponible en 5 finitions de stratifié et 2 de mélaminé.
• Disponible en 5 hauteurs, dans les versions monoplace et biplace.
• Piètement réalisé en tube d’acier de mm. 40x1,8 et d’un profil ovale de mm. 60x30x1,5.
• Plateau fixé au piètement par vis auto-taraudeuses.
• Peinture à poudres époxy, offerte en 12 couleurs RAL.
• N. 2 embouts fixes qui servent de fermeture et de base et n. 2 vérins de mise à niveau (possibilité 

d’équiper la table avec roues encaissées pour faciliter la mobilité).
• Testé et conforme à la Norme UNI EN 1729.

090

La série CL1 est caractérisée d’un 
piètement à dégagement latéral qui 
permet un accès facile; la stabilité 
de sa conception innovante est 
garantie par la forme du profil de 
soutien. La forme «à dégagement 
latéral» du cadre optimise l’espace 
avec style et fonctionnalité. Le 
mouvement des jambes par 
l’étudiant est facilité, ainsi que la 
sortie de leur position, sans qu’il 
soit nécessaire de déplacer le 
siège. Le réglage millimétrique de 
la hauteur par des vérins de mise à 
niveau permet d’obtenir un plateau 
parfaitement horizontal et d’éliminer 
les différences du sol. Facilement 
utilisable également pour les 
activités collaboratives si équipée 
de roues encaissées. Disponible 
dans une variété de couleurs, dans 
la version monoplace ou biplace.

série  
CL1

https://www.dropbox.com/sh/y9f7fm9ob9npilq/AADL85MXYSvlxmqnA7IpwaEKa?dl=0


Saumon

Gris

Bleu

Metallisé

Jaune Rouge

Noir Gris Argent 
Grainé

2012

7035

5010

9006

1023 3000

9005

AnthraciteVertBleu clair Vert clair

702160295015 6027

9006
GOFFRATO

Couleurs structure / RAL

Hetre

OrangeRouge

Ivoire

GrisBleu

Vert

Finitions en laminé Cat. A

Finitions en laminé Cat. S
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Polypropylène

Panneau de particu-
les en melaminé

Panneau de parti-
cules en laminé

Multiplex 

ABS Alaise hêtre 
massif

Multiplex à vue

Plateau / chant

RougeJaune

Vert

Orange

Bleu

Gris

090 SM GR 090 TL

090 CASS 090 GR



Dimensions

4 TABLES ÉTUDIANTS

Caractéristiques techniques 

DownloadAccessoires

Art/103
Crochet 
porte-cartable

Art/Poly
Casier 
polypropylène

Art/Pr
Vérin de 
réglage

Art/Cass
Casier métal

Art/Gr
Casier grille

Art/Ruo
Roues 
encaissés

Version  
Monoplace

Longueur cm. 84
Profondeur cm. 63
Hauteur (taille) 3/4/5/6/7

Art/102
Embouts

• Plateau réalisé en panneau de particules, en multiplex, recouvert en stratifié sur les deux faces ou 
en mélaminé; Chants en alaise hêtre massif vernis appliqués sous le stratifié, en abs de 3 mm. ou 
en multiplex à vue.

• Disponible en 5 finitions de stratifié et 2 de mélaminé.
• Disponible en 5 hauteurs, dans la version monoplace.
• Piètement réalisé en tube d’acier de mm. 40x1,8 et d’un profil ovale de mm. 60x30x1,5.
• Plateau fixé au piètement par vis auto-taraudeuses.
• Peinture à poudres époxy, offerte en 12 couleurs RAL.
• N. 2 embouts fixes qui servent de fermeture et de base et n. 2 vérins de mise à niveau (possibilité 

d’équiper la table avec roues encaissées pour faciliter la mobilité).
• Testé et conforme à la Norme UNI EN 1729.

090 LINK

La série CL1_LINK est caractérisée 
d’un piètement à dégagement 
latéral qui permet un accès facile; la 
stabilité de sa conception innovante 
est garantie par la forme du profil de 
soutien. La forme «à dégagement 
latéral» du cadre optimise l’espace 
avec style et fonctionnalité. Le 
mouvement des jambes par 
l’étudiant est facilité, ainsi que la 
sortie de leur position, sans qu’il 
soit nécessaire de déplacer le 
siège. La forme du plateau permet 
la connexion “link” dans plusieurs 
directions, facilitant le travail de 
groupe avec l’accessoire de roues 
encaissées. Le réglage millimétrique 
de la hauteur par des vérins de mise 
à niveau permet d’obtenir un plateau 
parfaitement horizontal et d’éliminer 
les différences du sol. Disponible 
dans une variété de couleurs, et 
dans la version réglable en hauteur.

série  
CL1_LINK

https://www.dropbox.com/sh/qapaeb0mhmdzxxt/AABZf0hW131IqkJVTFvC1x5Da?dl=0


Saumon

Gris

Bleu

Metallisé

Jaune Rouge

Noir Gris Argent 
Grainé

2012

7035

5010

9006

1023 3000

9005

AnthraciteVertBleu clair Vert clair

702160295015 6027

9006
GOFFRATO

Couleurs structure / RAL

Hetre

OrangeRouge

Ivoire

GrisBleu

Vert

Finitions en laminé Cat. A

Finitions en laminé Cat. S
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Polypropylène

Panneau de particu-
les en melaminé

Panneau de parti-
cules en laminé

Multiplex 

ABS Alaise hêtre 
massif

Multiplex à vue

Plateau / chant

RougeJaune

Vert

Orange

Bleu

Gris

090 LINK GR 090 LINK ADJ GR
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6 TABLES ÉTUDIANTS

Caractéristiques techniques 

DownloadAccessoires

Art/103
Crochet 
porte-cartable

Art/Poly
Casier 
polypropylène

Art/Pr
Vérin de 
réglage

Art/Cass
Casier métal

Art/Gr
Casier grille

Art/Ruo
Roues 
encaissés

Longueur cm. 70
Profondeur cm. 50
Height (size) 3/4/5/6/7

Longueur cm. 130
Profondeur cm. 50
Height (size) 3/4/5/6/7

Version  
Monoplace

Version 
Biplace 

Art/102
Embouts

• Plateau réalisé en panneau de particules, en multiplex, recouvert en stratifié sur les deux faces ou 
en mélaminé; Chants en alaise hêtre massif vernis appliqués sous le stratifié, en abs de 3 mm. ou 
en multiplex à vue.

• Disponible en 5 finitions de stratifié et 2 de mélaminé.
• Disponible en 5 hauteurs, dans les versions monoplace et biplace.
• Piètement réalisé en tube d’acier de mm. 40x1,8 et d’un profil ovale de mm. 60x30x1,5.
• Plateau fixé au piètement par vis auto-taraudeuses.
• Peinture à poudres époxy, offerte en 12 couleurs RAL.
• N. 2 embouts fixes qui servent de fermeture et de base et n. 2 vérins de mise à niveau (possibilité 

d’équiper la table avec roues encaissées pour faciliter la mobilité).
• Testé et conforme à la Norme UNI EN 1729.

106

La série CL2 est caractérisée d’un 
piètement à dégagement latéral qui 
permet un accès facile; la stabilité 
de sa conception innovante est 
garantie par la forme du profil de 
soutien. La forme «à dégagement 
latéral» du cadre optimise l’espace 
avec style et fonctionnalité. Le 
mouvement des jambes par 
l’étudiant est facilité, ainsi que la 
sortie de leur position, sans qu’il 
soit nécessaire de déplacer le 
siège. Le réglage millimétrique de 
la hauteur par des vérins de mise à 
niveau permet d’obtenir un plateau 
parfaitement horizontal et d’éliminer 
les différences du sol. Facilement 
utilisable également pour les 
activités collaboratives si équipée 
de roues encaissées. Disponible 
dans une variété de couleurs, en 
composition monoplace ou biplace.

série  
CL2

https://www.dropbox.com/sh/1mdgdfma3wl1565/AAADRUznGqhtxfU3rLtIJF3La?dl=0


Saumon

Gris

Bleu

Metallisé

Jaune Rouge

Noir Gris Argent 
Grainé

2012

7035

5010

9006

1023 3000

9005

AnthraciteVertBleu clair Vert clair

702160295015 6027

9006
GOFFRATO

Couleurs structure / RAL

Hetre

OrangeRouge

Ivoire

GrisBleu

Vert

Finitions en laminé Cat. A

Finitions en laminé Cat. S
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Polypropylène

Panneau de particu-
les en melaminé

Panneau de parti-
cules en laminé

Multiplex 

ABS Alaise hêtre 
massif

Multiplex à vue

Plateau / chant

RougeJaune

Vert

Orange

Bleu

Gris

106 GR 107 GR

101106 SM
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8 TABLES ÉTUDIANTS

Caractéristiques techniques 

DownloadAccessoires

Art/103
Crochet 
porte-cartable

Art/Poly
Casier 
polypropylène

Art/Pr
Vérin de 
réglage

Art/Cass
Casier métal

Art/Gr
Casier grille

Longueur cm. 70
Profondeur cm. 50
Height (size) 3/4/5/6/7

Longueur cm. 130
Profondeur cm. 50
Height (size) 3/4/5/6/7

Version  
Monoplace

Version 
Biplace 

Art/Ruo
Roues 
encaissés

Art/102
Embouts

• Plateau réalisé en panneau de particules, en multiplex, recouvert en stratifié sur les deux faces ou 
en mélaminé; Chants en alaise hêtre massif vernis appliqués sous le stratifié, en abs de 3 mm. ou 
en multiplex à vue.

• Disponible en 5 finitions de stratifié et 2 de mélaminé.
• Disponible en 5 hauteurs, dans les versions monoplace et biplace.
• Piètement réalisé en profil d’acier de mm. 50x25.
• Plateau fixé au piètement par vis auto-taraudeuses.
• Peinture à poudres époxy, offerte en 12 couleurs RAL.
• N. 4 embouts fixes qui servent de fermeture et de base.
• Testé et conforme à la Norme UNI EN 1729.

092 ECO

La série 0.9-CL3 est caractérisée 
d’un piètement à dégagement 
latéral qui permet un accès facile; la 
stabilité de sa conception innovante 
est garantie par la robustesse de 
chaque profil et par la soudure 
entre eux. La forme «à dégagement 
latéral» du cadre optimise l’espace 
avec style et fonctionnalité. Le 
mouvement des jambes par 
l’étudiant est facilité, ainsi que la 
sortie de leur position, sans qu’il 
soit nécessaire de déplacer le 
siège. Le réglage millimétrique de 
la hauteur par des vérins de mise à 
niveau permet d’obtenir un plateau 
parfaitement horizontal et d’éliminer 
les différences du sol. Facilement 
utilisable également pour les 
activités collaboratives. Disponible 
dans une variété de couleurs, en 
version monoplace ou biplace.

série  
CL3

https://www.dropbox.com/sh/137szivh5vw6paf/AAAoq_bMyvngnAClKEXFYkWMa?dl=0


Saumon

Gris

Bleu

Metallisé

Jaune Rouge

Noir Gris Argent 
Grainé

2012

7035

5010

9006

1023 3000

9005

AnthraciteVertBleu clair Vert clair

702160295015 6027

9006
GOFFRATO

Couleurs structure / RAL

Hetre

OrangeRouge

Ivoire

GrisBleu

Vert

Finitions en laminé Cat. A

Finitions en laminé Cat. S
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Polypropylène

Panneau de particu-
les en melaminé

Panneau de parti-
cules en laminé

Multiplex 

ABS Alaise hêtre 
massif

Multiplex à vue

Plateau / chant

RougeJaune

Vert

Orange

Bleu

Gris

092 ECO PAN

093 ECO POLY092 ECO POLY
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10 TABLES ÉTUDIANTS

Caractéristiques techniques 

DownloadAccessoires

Art/103
Crochet 
porte-cartable

Art/Poly
Casier 
polypropylène

Art/Pr
Vérin de 
réglage

Art/Cass
Casier métal

Art/Gr
Casier grille

Version  
Monoplace

Longueur cm. 84
Profondeur cm. 63
Hauteur (taille) 3/4/5/6/7

Art/Ruo
Roues 
encaissés

Art/102
Embouts

• Plateau réalisé en panneau de particules, en multiplex, recouvert en stratifié sur les deux faces ou 
en mélaminé; Chants en alaise hêtre massif vernis appliqués sous le stratifié, en abs de 3 mm. ou 
en multiplex à vue.

• Disponible en 5 finitions de stratifié et 2 de mélaminé.
• Disponible en 5 hauteurs, dans la version monoplace.
• Piètement réalisé en tube d’acier de mm. 60x30x1,5 et d’un profil ovale de mm. 60x30x1,5.
• Plateau fixé au piètement par vis auto-taraudeuses.
• Peinture à poudres époxy, offerte en 12 couleurs RAL.
• N. 4 embouts fixes qui servent de fermeture et de base.
• Testé et conforme à la Norme UNI EN 1729.

092 LINK

La série 0.9-t_link est caractérisée 
par un design élégant et léger, 
dicté par le design ovale du 
profil tubulaire, mais de forme 
particulièrement stable et équilibrée. 
Le mouvement des jambes par 
l’étudiant est facilité, ainsi que la 
sortie de leur position, sans qu’il 
soit nécessaire de déplacer le 
siège. La forme du plateau permet 
la connexion “link” dans plusieurs 
directions, facilitant le travail de 
groupe. Le réglage millimétrique de 
la hauteur par des vérins de mise à 
niveau permet d’obtenir un plateau 
parfaitement horizontal et d’éliminer 
les différences du sol. Disponible 
dans une variété de couleurs dans 
la seule version monoplace.

série  
T_LINK

https://www.dropbox.com/sh/xqhbni5htyg5j8q/AAA6JBwBqU79wEB--rx6GgKsa?dl=0


Saumon

Gris

Bleu

Metallisé

Jaune Rouge

Noir Gris Argent 
Grainé

2012

7035
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9006

1023 3000

9005
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Couleurs structure / RAL

Hetre

OrangeRouge

Ivoire

GrisBleu

Vert

Finitions en laminé Cat. A

Finitions en laminé Cat. S
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Polypropylène

Panneau de particu-
les en melaminé

Panneau de parti-
cules en laminé

Multiplex 

ABS Alaise hêtre 
massif

Multiplex à vue

Plateau / chant

RougeJaune

Vert

Orange

Bleu

Gris

092 LINK GR 092 LINK CASS
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12 TABLES ÉTUDIANTS

Caractéristiques techniques 

DownloadAccessoires

Art/103
Crochet 
porte-cartable

Art/Poly
Casier 
polypropylène

Art/Pr
Vérin de 
réglage

Art/Cass
Casier métal

Art/Gr
Casier grille

Longueur cm. 70
Profondeur cm. 50
Height (size) 3/4/5/6/7

Longueur cm. 130
Profondeur cm. 50
Height (size) 3/4/5/6/7

Version  
Monoplace

Version 
Biplace 

Art/Ruo
Roues 
encaissés

Art/102
Embouts

• Plateau réalisé en panneau de particules, en multiplex, recouvert en stratifié sur les deux faces ou 
en mélaminé; Chants en alaise hêtre massif vernis appliqués sous le stratifié, en abs de 3 mm. ou 
en multiplex à vue.

• Disponible en 5 finitions de stratifié et 2 de mélaminé.
• Disponible en 5 hauteurs, dans les versions monoplace et biplace.
• Piètement réalisé en tube d’acier de mm. 60x30x1,5 et d’un profil ovale de mm. 60x30x1,5.
• Plateau fixé au piètement par vis auto-taraudeuses.
• Peinture à poudres époxy, offerte en 12 couleurs RAL.
• N. 4 embouts fixes qui servent de fermeture et de base.
• Testé et conforme à la Norme UNI EN 1729.

La série T est caractérisée par un 
design élégant et léger, dicté par 
le design ovale du profil tubulaire, 
mais de forme particulièrement 
stable et équilibrée. Le mouvement 
des jambes par l’étudiant est 
facilité, ainsi que la sortie de leur 
position, sans qu’il soit nécessaire 
de déplacer le siège. Le réglage 
millimétrique de la hauteur par des 
vérins de mise à niveau permet 
d’obtenir un plateau parfaitement 
horizontal et d’éliminer les 
différences du sol. Disponible dans 
une variété de couleurs, dans la 
version monoplace ou biplace 
et avec le plateau ouvrant pour 
accéder au casier.

série  
T

092 092 PAN

https://www.dropbox.com/sh/qntlnb6zxauvy0s/AAB_F9-dqyFU3OIB-cusT6ria?dl=0


Saumon

Gris

Bleu

Metallisé

Jaune Rouge

Noir Gris Argent 
Grainé

2012

7035

5010

9006

1023 3000

9005

AnthraciteVertBleu clair Vert clair

702160295015 6027

9006
GOFFRATO

Couleurs structure / RAL

Hetre

OrangeRouge

Ivoire

GrisBleu

Vert

Finitions en laminé Cat. A

Finitions en laminé Cat. S
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Polypropylène

Panneau de particu-
les en melaminé

Panneau de parti-
cules en laminé

Multiplex 

ABS Alaise hêtre 
massif

Multiplex à vue

Plateau / chant

RougeJaune

Vert

Orange

Bleu

Gris

092 C-ESTR

092 GR099

092 CASS
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14 TABLES ÉTUDIANTS

Caractéristiques techniques 

DownloadAccessoires

Art/103
Crochet 
porte-cartable

Art/Poly
Casier 
polypropylène

Art/Pr
Vérin de 
réglage

Art/Cass
Casier métal

Art/Gr
Casier grille

Version  
Monoplace

Version 
Biplace 

Art/Ruo
Roues 
encaissés

Art/102
Embouts

Longueur cm. 130
Profondeur cm. 50
Hauteur (taille) 3-6

Longueur cm. 70
Profondeur cm. 50
Hauteur (taille) 3-6

• Plateau réalisé en panneau de particules, en multiplex, recouvert en stratifié sur les deux faces ou 
en mélaminé; Chants en alaise hêtre massif vernis appliqués sous le stratifié, en abs de 3 mm. ou 
en multiplex à vue.

• Disponible en 5 finitions de stratifié et 2 de mélaminé.
• Disponible en 5 hauteurs, dans les versions monoplace et biplace.
 Piètement:
• Série dégagement latéral: réalisée en tube d’acier de mm. 40x1,5, 32x1,5 et 28x1,5, pour les 

détails de construction respectifs.
• Série 4 pieds: réalisée en tube d’acier de mm. 40x1,5 et traverses en profil rectangulaire da mm. 

40x20x1,5.
• Plateau fixé au piètement par vis auto-taraudeuses.
• Peinture à poudres époxy, offerte en 12 couleurs RAL.
• N. 4 embouts fixes qui servent de fermeture et de base équipés avec vérins de mise à niveau.
• Testé et conforme à la Norme UNI EN 1729.

La série ADJ regroupe toutes les 
typologies de tables étudiantes 
réglables en hauteur: des formes à 
dégagement latéral, qui valorise le 
respect des principes d’ergonomie 
et de confort dans le lieu d’étude, 
au design traditionnel caractérisé 
par 4 pieds. Le système de réglage 
garantit le positionnement du 
plateau de table aux 4 hauteurs de 
référence (3e, 4e, 5e et 6e tailles) 
établies par la Norme UNI EN 1729. 
L’utilisation de tables réglables en 
hauteur est recommandée pour les 
salles d’écoles distingues par une 
interaction didactique fréquente 
entre différentes groupes d’âge 
mais aussi pour offrir une flexibilité 
maximale dans l’utilisation du 
mobilier, dans le respect d’une ligne 
de design commune. Disponible 
dans une variété de couleurs, dans 
la version monoplace ou biplace.

128 103

série  
ADJ

https://www.dropbox.com/sh/3pf0jlvf6rnxnwv/AAAeM3RNSwBs_gi2GObOFwkBa?dl=0
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Polypropylène

Panneau de particu-
les en melaminé

Panneau de parti-
cules en laminé

Multiplex 

ABS Alaise hêtre 
massif

Multiplex à vue

Plateau / chant

RougeJaune

Vert

Orange

Bleu

Gris

128 CASS 1729

096 GR096 GR 1729



Dimensions

16 TABLES ÉTUDIANTS

Caractéristiques techniques 

DownloadAccessoires

Art/103
Crochet 
porte-cartable

Art/Poly
Casier 
polypropylène

Art/Pr
Vérin de 
réglage

Art/Cass
Casier métal

Art/Gr
Casier grille

Version  
Monoplace

Version 
Biplace 

Longueur cm. 130
Profondeur cm. 50
Hauteur (taille) 3/4/5/6

Longueur cm. 70
Profondeur cm. 50
Hauteur (taille) 3/4/5/6

Art/Ruo
Roues 
encaissés

Art/102
Embouts

• Plateau réalisé en panneau de particules, en multiplex, recouvert en stratifié sur les deux faces ou 
en mélaminé; Chants en alaise hêtre massif vernis appliqués sous le stratifié, en abs de 3 mm. ou 
en multiplex à vue.

• Disponible en 5 finitions de stratifié et 2 de mélaminé.
• Disponible en 5 hauteurs, dans les versions monoplace et biplace.
 Piètement:
• Série dégagement latéral: réalisée en tube d’acier de mm. 40x1,5, 32x1,5 et 28x1,5, pour les 

détails de construction respectifs.
• Série 4 pieds: réalisée en tube d’acier de mm. 40x1,5 et traverses en profil rectangulaire da mm. 

40x20x1,5.
• Plateau fixé au piètement par vis auto-taraudeuses.
• Peinture à poudres époxy, offerte en 12 couleurs RAL.
• N. 4 embouts fixes qui servent de fermeture et de base équipés avec vérins de mise à niveau.
• Testé et conforme à la Norme UNI EN 1729.

090 ADJ

La série ADJ regroupe toutes les 
typologies de tables étudiantes 
réglables en hauteur: des formes à 
dégagement latéral, qui valorise le 
respect des principes d’ergonomie 
et de confort dans le lieu d’étude, 
au design traditionnel caractérisé 
par 4 pieds. Le système de réglage 
garantit le positionnement du 
plateau de table aux 4 hauteurs de 
référence (3e, 4e, 5e et 6e tailles) 
établies par la Norme UNI EN 1729. 
L’utilisation de tables réglables en 
hauteur est recommandée pour les 
salles d’écoles distingues par une 
interaction didactique fréquente 
entre différentes groupes d’âge 
mais aussi pour offrir une flexibilité 
maximale dans l’utilisation du 
mobilier, dans le respect d’une ligne 
de design commune. Disponible 
dans une variété de couleurs, dans 
la version monoplace ou biplace.

série 
ADJ

https://www.dropbox.com/sh/3pf0jlvf6rnxnwv/AAAeM3RNSwBs_gi2GObOFwkBa?dl=0


Saumon

Gris

Bleu

Metallisé

Jaune Rouge

Noir Gris Argent 
Grainé

2012

7035

5010

9006

1023 3000

9005

AnthraciteVertBleu clair Vert clair

702160295015 6027

9006
GOFFRATO

Couleurs structure / RAL

Hetre

OrangeRouge

Ivoire

GrisBleu

Vert

Finitions en laminé Cat. A

Finitions en laminé Cat. S
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Polypropylène

Panneau de particu-
les en melaminé

Panneau de parti-
cules en laminé

Multiplex 

ABS Alaise hêtre 
massif

Multiplex à vue

Plateau / chant

RougeJaune

Vert

Orange

Bleu

Gris

089089

098 080 BIP



Dimensions

18 TABLES ÉTUDIANTS

Caractéristiques techniques 

DownloadAccessoires

Art/103
Crochet 
porte-cartable

Art/Poly
Casier 
polypropylène

Art/Pr
Vérin de 
réglage

Art/102
Embouts

Art/Cass
Casier métal

Art/Gr
Casier grille

Art/Ruo
Roues 
encaissés

Version  
Monoplace

Longueur cm. 65
Profondeur cm. 65
Hauteur (taille) 3/4/5/6/7

• Plateau réalisé en panneau de particules, en multiplex, recouvert en stratifié sur les deux faces ou 
en mélaminé; Chants en alaise hêtre massif vernis appliqués sous le stratifié, en abs de 3 mm. ou 
en multiplex à vue.

• Disponible en 5 finitions de stratifié et 2 de mélaminé.
• Disponible en 5 hauteurs, dans les formes géométriques carré, rectangulaire, trapézoïdal et demi-

lune et dans les versions monoplace et biplace.
• Piètement réalisé en tube d’acier de mm. 40x1,5 et par un profil rectangulaire de mm. 40x20x1,5.
• Plateau fixé au piètement par vis auto-taraudeuses.
• Peinture à poudres époxy, offerte en 12 couleurs RAL.
• Système de réglage en hauteur (optionnel) de type centimètre.
• N. 4 embouts fixes qui servent de fermeture et de base, éventuellement équipés avec vérins de 

mise à niveau (possibilité d’équiper la table avec roues encaissées pour faciliter la mobilité).
• Testé et conforme à la Norme UNI EN 1729.

120

La série 1.2 regroupe les tables 
étudiantes réalisées dans la 
forme traditionnelle. Le nombre 
des accessoires disponibles 
permet d’enrichir les tables pour 
améliorer leur utilisation et la 
fonction à laquelle sont destinées 
au quotidien pour des activités 
didactiques: des casiers sous le 
plateau, aux roues encaissées qui 
permettent une maniabilité facile, 
aux pieds réglables en hauteur 
avec un système centimètre et 
numéroté. Facilement utilisables 
pour des activités collaboratives, 
ils sont disponibles dans une 
variété de couleurs, dans la version 
monoplace ou biplace.

série  
1.2

https://www.dropbox.com/sh/ze2eb8we9ogpbpw/AABySAZ31UkzBfaJ1LHJugQza?dl=0


Saumon

Gris

Bleu

Metallisé

Jaune Rouge

Noir Gris Argent 
Grainé

2012
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1023 3000
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AnthraciteVertBleu clair Vert clair
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Couleurs structure / RAL

Hetre

OrangeRouge

Ivoire

GrisBleu

Vert

Finitions en laminé Cat. A

Finitions en laminé Cat. S
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Polypropylène

Panneau de particu-
les en melaminé

Panneau de parti-
cules en laminé

Multiplex 

ABS Alaise hêtre 
massif

Multiplex à vue

Plateau / chant

RougeJaune

Vert

Orange

Bleu

Gris

120 GR

120 ADJ120 POLY
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20 TABLES ÉTUDIANTS

Caractéristiques techniques 

DownloadAccessoires

Art/103
Crochet 
porte-cartable

Art/Poly
Casier 
polypropylène

Art/Pr
Vérin de 
réglage

Art/102
Embouts

Art/Cass
Casier métal

Art/Gr
Casier grille

Art/Ruo
Roues 
encaissés

Version  
Monoplace

Longueur cm. 70
Profondeur cm. 50
Hauteur (taille) 3/4/5/6/7

• Plateau réalisé en panneau de particules, en multiplex, recouvert en stratifié sur les deux faces ou 
en mélaminé; Chants en alaise hêtre massif vernis appliqués sous le stratifié, en abs de 3 mm. ou 
en multiplex à vue.

• Disponible en 5 finitions de stratifié et 2 de mélaminé.
• Disponible en 5 hauteurs, dans les formes géométriques carré, rectangulaire, trapézoïdal et demi-

lune et dans les versions monoplace et biplace.
• Piètement réalisé en tube d’acier de mm. 40x1,5 et par un profil rectangulaire de mm. 40x20x1,5.
• Plateau fixé au piètement par vis auto-taraudeuses.
• Peinture à poudres époxy, offerte en 12 couleurs RAL.
• Système de réglage en hauteur (optionnel) de type centimètre.
• N. 4 embouts fixes qui servent de fermeture et de base, éventuellement équipés avec vérins de 

mise à niveau (possibilité d’équiper la table avec roues encaissées pour faciliter la mobilité).
• Testé et conforme à la Norme UNI EN 1729.

121

La série 1.2 regroupe les tables 
étudiantes réalisées dans la 
forme traditionnelle. Le nombre 
des accessoires disponibles 
permet d’enrichir les tables pour 
améliorer leur utilisation et la 
fonction à laquelle sont destinées 
au quotidien pour des activités 
didactiques: des casiers sous le 
plateau, aux roues encaissées qui 
permettent une maniabilité facile, 
aux pieds réglables en hauteur 
avec un système centimètre et 
numéroté. Facilement utilisables 
pour des activités collaboratives, 
ils sont disponibles dans une 
variété de couleurs, dans la version 
monoplace ou biplace.

série  
1.2

https://www.dropbox.com/sh/ze2eb8we9ogpbpw/AABySAZ31UkzBfaJ1LHJugQza?dl=0


Saumon

Gris

Bleu

Metallisé

Jaune Rouge

Noir Gris Argent 
Grainé
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9006

1023 3000
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AnthraciteVertBleu clair Vert clair
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Couleurs structure / RAL

Hetre

OrangeRouge

Ivoire

GrisBleu

Vert

Finitions en laminé Cat. A

Finitions en laminé Cat. S
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Polypropylène

Panneau de particu-
les en melaminé

Panneau de parti-
cules en laminé

Multiplex 

ABS Alaise hêtre 
massif

Multiplex à vue

Plateau / chant

RougeJaune

Vert

Orange

Bleu

Gris

121 GR

121 CASS121 POLY
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22 TABLES ÉTUDIANTS

Caractéristiques techniques 

DownloadAccessoires

Art/103
Crochet 
porte-cartable

Art/Poly
Casier 
polypropylène

Art/Pr
Vérin de 
réglage

Art/102
Embouts

Art/Cass
Casier métal

Art/Gr
Casier grille

Art/Ruo
Roues 
encaissés

Version 
Biplace

Longueur cm. 130
Profondeur cm. 65
Hauteur (taille) 3/4/5/6/7

• Plateau réalisé en panneau de particules, en multiplex, recouvert en stratifié sur les deux faces ou 
en mélaminé; Chants en alaise hêtre massif vernis appliqués sous le stratifié, en abs de 3 mm. ou 
en multiplex à vue.

• Disponible en 5 finitions de stratifié et 2 de mélaminé.
• Disponible en 5 hauteurs, dans les formes géométriques carré, rectangulaire, trapézoïdal et demi-

lune et dans les versions monoplace et biplace.
• Piètement réalisé en tube d’acier de mm. 40x1,5 et par un profil rectangulaire de mm. 40x20x1,5.
• Plateau fixé au piètement par vis auto-taraudeuses.
• Peinture à poudres époxy, offerte en 12 couleurs RAL.
• Système de réglage en hauteur (optionnel) de type centimètre.
• N. 4 embouts fixes qui servent de fermeture et de base, éventuellement équipés avec vérins de 

mise à niveau (possibilité d’équiper la table avec roues encaissées pour faciliter la mobilité).
• Testé et conforme à la Norme UNI EN 1729.

124

La série 1.2 regroupe les tables 
étudiantes réalisées dans la 
forme traditionnelle. Le nombre 
des accessoires disponibles 
permet d’enrichir les tables pour 
améliorer leur utilisation et la 
fonction à laquelle sont destinées 
au quotidien pour des activités 
didactiques: des casiers sous le 
plateau, aux roues encaissées qui 
permettent une maniabilité facile, 
aux pieds réglables en hauteur 
avec un système centimètre et 
numéroté. Facilement utilisables 
pour des activités collaboratives, 
ils sont disponibles dans une 
variété de couleurs, dans la version 
monoplace ou biplace.

série 
1.2

https://www.dropbox.com/sh/ze2eb8we9ogpbpw/AABySAZ31UkzBfaJ1LHJugQza?dl=0
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Couleurs structure / RAL

Hetre

OrangeRouge

Ivoire

GrisBleu
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Finitions en laminé Cat. A

Finitions en laminé Cat. S
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Polypropylène

Panneau de particu-
les en melaminé

Panneau de parti-
cules en laminé

Multiplex 

ABS Alaise hêtre 
massif

Multiplex à vue

Plateau / chant

RougeJaune

Vert

Orange

Bleu

Gris

124 POLY

124 ADJ124 CASS
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24 TABLES ÉTUDIANTS

Caractéristiques techniques 

DownloadAccessoires

Art/103
Crochet 
porte-cartable

Art/Poly
Casier 
polypropylène

Art/Pr
Vérin de 
réglage

Art/102
Embouts

Art/Cass
Casier métal

Art/Gr
Casier grille

Art/Ruo
Roues 
encaissés

Longueur cm. 130
Profondeur cm. 50
Hauteur (taille) 3/4/5/6/7

Version 
Biplace

• Plateau réalisé en panneau de particules, en multiplex, recouvert en stratifié sur les deux faces ou 
en mélaminé; Chants en alaise hêtre massif vernis appliqués sous le stratifié, en abs de 3 mm. ou 
en multiplex à vue.

• Disponible en 5 finitions de stratifié et 2 de mélaminé.
• Disponible en 5 hauteurs, dans les formes géométriques carré, rectangulaire, trapézoïdal et demi-

lune et dans les versions monoplace et biplace.
• Piètement réalisé en tube d’acier de mm. 40x1,5 et par un profil rectangulaire de mm. 40x20x1,5.
• Plateau fixé au piètement par vis auto-taraudeuses.
• Peinture à poudres époxy, offerte en 12 couleurs RAL.
• Système de réglage en hauteur (optionnel) de type centimètre.
• N. 4 embouts fixes qui servent de fermeture et de base, éventuellement équipés avec vérins de 

mise à niveau (possibilité d’équiper la table avec roues encaissées pour faciliter la mobilité).
• Testé et conforme à la Norme UNI EN 1729.

125

série  
1.2
La série 1.2 regroupe les tables 
étudiantes réalisées dans la 
forme traditionnelle. Le nombre 
des accessoires disponibles 
permet d’enrichir les tables pour 
améliorer leur utilisation et la 
fonction à laquelle sont destinées 
au quotidien pour des activités 
didactiques: des casiers sous le 
plateau, aux roues encaissées qui 
permettent une maniabilité facile, 
aux pieds réglables en hauteur 
avec un système centimètre et 
numéroté. Facilement utilisables 
pour des activités collaboratives, 
ils sont disponibles dans une 
variété de couleurs, dans la version 
monoplace ou biplace.

https://www.dropbox.com/sh/ze2eb8we9ogpbpw/AABySAZ31UkzBfaJ1LHJugQza?dl=0
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Polypropylène

Panneau de particu-
les en melaminé

Panneau de parti-
cules en laminé

Multiplex 

ABS Alaise hêtre 
massif

Multiplex à vue

Plateau / chant

RougeJaune

Vert

Orange

Bleu

Gris

125 GR

127a129

125 POLY
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26 TABLES ÉTUDIANTS

Caractéristiques techniques 

DownloadAccessoires

Art/103
Crochet 
porte-cartable

Art/Poly
Casier 
polypropylène

Art/102
Embouts

Art/Cass
Casier métal

Art/Gr
Casier grille

Longueur cm. 70
Profondeur cm. 50
Height (size) 3/4/5/6/7

Version  
Monoplace

Version 
Biplace 

Longueur cm. 120
Profondeur cm. 50
Height (size) 3/4/5/6/7

Art/Ruo
Roues 
encaissés

Art/Pr 
Vérin de 
réglage

• Plateau réalisé en panneau de particules, en multiplex, recouvert en stratifié sur les deux faces ou 
en mélaminé; Chants en alaise hêtre massif vernis appliqués sous le stratifié, en abs de 3 mm. ou 
en multiplex à vue.

• Disponible en 5 finitions de stratifié et 2 de mélaminé.
• Disponible en 5 hauteurs dans les versions monoplace et biplace.
• Piètement réalisé en tube d’acier de mm. 28x,1,5
• Plateau fixé au piètement par vis auto-taraudeuses.
• Peinture à poudres époxy, offerte en 12 couleurs RAL.
• N. 4 embouts fixes qui servent de fermeture et de base.
• Testé et conforme à la Norme UNI EN 1729.

116 GR

La série 1.1 regroupe les tables 
étudiantes réalisées en forme 
traditionnelle avec tubulaire 
modelé/façonné. La multiplicité des 
accessoires disponibles permet 
d’enrichir les tables pour améliorer 
leur utilisation et la fonction à 
laquelle sont destinées au quotidien 
pour des activités didactiques. 
Également utilisables pour des 
activités collaboratives, elles sont 
disponibles dans une variété de 
couleurs, en version monoplace ou 
biplace.

série  
1.1

https://www.dropbox.com/sh/7eouvh0qtzrvzfw/AADvZNyvaG6cFcS4DR6KUrjIa?dl=0
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Couleurs structure / RAL
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Finitions en laminé Cat. A

Finitions en laminé Cat. S
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Polypropylène

Panneau de particu-
les en melaminé

Panneau de parti-
cules en laminé

Multiplex 

ABS Alaise hêtre 
massif

Multiplex à vue

Plateau / chant

RougeJaune

Vert

Orange

Bleu

Gris

118 GR

116116 CASS
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28 TABLES ÉTUDIANTS

Caractéristiques techniques 

DownloadAccessoires

Version  
Monoplace

Art/Pr
Vérin de 
réglage

Art/Gr
Casier grille

Art/Poly
Casier 
polypropylène

Art/Cass
Casier métal

Art/103
Crochet 
porte-cartable

Art/Ruo
Roues 
encaissés

Art/102
Embouts

Hauteur (taille) 3/4/5/6/7

• Structure métallique entièrement soudée, en mm. 28x2 et 25x, 1,5 pour les détails de 
construction respectifs; élément structurel en tôle pliée mm. 2.

• Coque en polypropylène moulé monobloc.
• Coque disponible en 5 couleurs différentes.
• Peinture en poudre époxy, offert en 12 couleurs RAL.
• Fabriqué et certifié conforme à la norme UNI EN 1729.
• Tablette d’écriture mobile, avec mouvements de droite à gauche et en profondeur, en 

contreplaqué de bouleau mm. 18, façonné et recouvert de stratifié anti-rayures

I CAN NW

ICAN-NW est une workstation 
flexible. Caractérisée par un 
mouvement de rotation de 180 
° du plan de travail, qui permet à 
l’étudiant droitier ou gaucher de 
travailler confortablement et de 
sortir du poste de travail ou de 
changer de position, sans ranger 
le matériel didactique. Le plan 
de travail est en contreplaqué de 
bouleau d’origine européenne, 
recouvert d’un stratifié plastique 
résistant aux rayures. Le siège, fait 
de polypropylène, est disponible 
dans une grande variété de 
couleurs et est ergonomique et 
flexible; équipé d’un trou dans le 
dos qui facilite le mouvement. 
À la base, il y a un grand espace 
pour contenir le sac à dos porte-
livre. Le mouvement du poste de 
travail est facilité par les 5 roues, 
particulièrement robustes et 
résistantes.

série  
I_CAN

https://www.dropbox.com/sh/glxwgjwa8h5ek79/AADMe2pWMB41Ln0-CRofN3dFa?dl=0
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Polypropylène

Multiplex 

Multiplex à vue

Plateau / chant

Panneau de particu-
les en melaminé

Panneau de parti-
cules en laminé

Alaise hêtre 
massif

ABS

RougeJaune

Vert

Orange

Bleu

Gris

I CAN NW



DESIGN:
vos idées 
prennent forme

Chaque école est un projet 
nouveau et original. 
L’écoute des besoins, 
la relation avec le contexte, 
l’élaboration de solutions 
se combinent pour concevoir 
une idée d’école moderne, 
fonctionnelle et innovante.



Du plan général au soin des 
détails, camillosirianni 
préfigure des espaces 
pour les multiples 
formes d’apprentissage, 
d’enseignement, de relations 
entre étudiants 
et enseignants.

Créer

RECHERCHER

interagir

Partager



32 TABLES ÉTUDIANTS

Laminé Cat. A

Finitions en laminé Cat. S

Couleurs structure / RAL

Jaune
RAL 1023

Vert clair
RAL 6027

Métallisé
RAL 9006

Hêtre

Rouge

Rouge
RAL 3000

Anthracite
RAL 7021

Ivoire

Orange

Saumon
RAL 2012

Vert
RAL 6020

Gris argent grainé
RAL 9006

Vert

Bleu
RAL 5010

Gris
RAL 7035

Couleurs polypropylène

Rouge Jaune Vert BleuOrange Gris

Bleu clair
RAL 5015

Noir
RAL 9005

GrisBleu

 



La gestion de la responsabilité SOCIALE et des systèmes de SÉCURITÉ
sont garantis par la certification des systèmes de gestion.
SA 8000 - UNI EN ISO 45001

Toutes les chaises proposées sont réalisées dans le respect des prescriptions
de la norme EN 1729 et certifiées par un laboratoire habilité
et accrédité par Accredia.

Tous les composants utilisés sont recyclables ou proviennent
d’un processus de recyclage.

Le système de gestion de l’utilisation du bois et de ses dérivés est certifié FSC.

La QUALITÉ des processus de production et la protection de l’ENVIRONNEMENT 
sont garanties par la certification des systèmes de gestion
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

CAMILLO SIRIANNI S.a.s.
Loc. Scaglioni n. 30 Z.I.
88049 Soveria Mannelli (CZ)
Tel. +39. (0) 968.662147
Fax +39. (0) 968.666057
www.sirianni.it
info@sirianni.it
commerciale@sirianni.it



https://www.dropbox.com/sh/8cjw7yvtdnpn3ft/AABBtUu96oZyiCwRcAazWuW0a?dl=0

