
Le laboratoire d’apprentissage flexible

NAWIS®



Les spécificités de NAWIS®
NAWIS® est le concept d’espace flexible pour l’enseignement des sciences na-
turelles (SVT). NAWIS® s’adapte parfaitement à vos souhaits. Avec le système 
d’aménagement modulaire, on peut facilement et rapidement adapter la 
salle à la situation donnée. Qu’elle soit prévue de longue date ou décidée 
spontanément – la nouvelle unité d’enseignement peut avoir lieu.

Travail en groupe
Vivre en personne des expériences  
passionnantes

Regrouper les îlots de formation de façon 
modulaire, alimenter les expériences en 
électricité, gaz ou eau, et c’est parti

Travail en tandem
Cours d’informatique pour toute la classe

Brancher l’ordinateur portable sur le circuit 
électrique et le réseau de données, et les 
contenus sont prêts à être discutés sur le 
tableau interactif

Atelier
Travailler en commun sur des projets

Grouper les tables avec flexibilté et en 
un rien de temps les groupes de projet 
planchent sur des solutions créatives

Entrée
Comprimer la transmission du savoir

Simplement juxtaposer les tables et 
connecter les plans de travail en multi- 
média grâce au système de plafond

Une journée avec NAWIS®

Repenser les espaces
Misez sur la flexibilité. L’alimentation en fluides depuis le plafond fournit les conditions  
idéales pour un enseignement diversifié et garantit une utilisation multifonctionnelle de 
l’espace dans le futur. Qu’il s’agisse de travaux individuels, en tandem ou en groupes, les 
postes de travail sont alimentés de façon optimale avec les fluides nécessaires.

Votre concept de l’espace 
aux 1 000 possibilités

Alimentation optimale en 
fluides dans toutes les situations

Soyez créatifs. NAWIS® s’adapte avec flexibi-
lité et rapidité à vos exigences individuelles. 
Qu’il s’agisse de cours de biologie, de phy-
sique, de chimie ou de technologie, NAWIS® 
s’impose comme un véritable transformiste.

Utilisez l’espace disponible. Le système de pla-
fond novateur connecte les espaces de travail 
avec intelligence. Positionnez les groupes de 
table à volonté - en un tour de main, électricité, 
gaz, eau ou internet sont disponibles.
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Fly One®

Éclairage à LED
direct, indirect, graduable 

0.00 m

1.15 m

1.60 m

1.80 m

2.70 m

3.00 m

Rayon de 
déplacement

pivotant
de 0 à 70°

télescopique
de 0 à 45 cm

pivotant +/- 30°

pivotant +/- 135°

Le design rencontre  
la technique
Jamais l’alimentation en fluides n’a été aussi élégante et flexible. Fly One® est un 
luminaire de plafond à LED haute performance et économe en énergie, qui assure un 
éclairage optimal dans la salle. Au besoin, Fly One® se déploie de manière entièrement 
automatique et accomplit une navigation tridimensionnelle vers n’importe quel endroit.

Fly One® fournit des fluides et des flux comme l’électricité, le gaz, 
l’air comprimé ou les données aux endroits de la pièce où ils sont 
requis – avec précision et en toute sécurité. En cas de non-utilisa-
tion, Fly One® se replie automatiquement et élégamment sur 
simple pression de bouton à partir de n’importe quelle position 
pour disparaître discrètement dans le plafond.

Navigable en trois dimensions

Luminaire à LED haute performance

Élégant et flexible

Particularités

Salles multifonctionnelles avec Fly One®

 › Alimentation en fluides, navigable en trois dimensions et blocable
 › Luminaire à LED graduable haute performance pour un éclairage optimal du 
poste de travail

 › Commande flexible, individuelle et groupée, grâce à la technologie BUS la 
plus moderne

 › Prélèvement ergonomique des fluides par réglage individuel de la hauteur
 › Très robuste grâce au principe de construction élastique de bambou.
 › Temps de préparation bref avec une sortie et un repli entièrement automatiques

 

Désignation Fly One® Fly One® G Fly Light

Modèle 6940 6941 6949

Description

Exécutions

Options

Flexible, tridimensionnel 
Alimentation en fluides 
navigable
Face avant :
Max. 6 champs de fluides
Face avant :
Max. 4x pôle au choix + 2x terre
Face inférieure :
Max. 1x air comprimé ou 3 
champs de fluides
Face arrière :
Max. 6 champs de fluides
Éclairage à LED (en option)

Flexible, tridimensionnel 
alimentation en fluides navi-
gable avec 2 robinets de gaz
Face avant :
Max. 6 champs de fluides
Face avant :
Max. 4x pôle au choix + 2x terre
Face inférieure :
Max. 1x air comprimé ou 3 
champs de fluides
Face arrière :
Max. 6 champs de fluides
Éclairage à LED (en option)

Luminaire de plafond à LED 
haute performance à faible 
consommation (PF=0,98)
80% de part de lumière directe 
/ 20% indirecte, couleur de 
lumière 5.000 K, flux lumineux 
10.639 lumens, 110 W
Comme luminaire suspendu par 
câble métallique ou comme pla-
fonnier avec étriers de fixation
540 lux de puissance lumineuse 
moyenne sur surface de travail
(6 luminaires pour une 
dimension de pièce de 10,00 
x 8,50 m = 85 m²)

Dimensions L/H/P = 1470/300/570 mm L/H/P = 1470/300/570 mm L/H/P = 1470/130/570 mm

Flexibilité en 4 dimensions
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Désignation    

Modèle 6951 6952 6953

Description

Longueurs de module

Conduite de base avec 
panneaux de fluides pour 
l’alimentation électrique

 
600 / 900 / 1200 / 1500 mm

Conduite de base avec 
panneaux de fluides pour 
l’alimentation électrique. 
Éclairage bilatéral

600 / 900 / 1200 / 1500 mm

Conduite de base avec 
panneaux de fluides pour 
l’alimentation électrique, 
conduite sanitaire, conduit 
d’aération,
Éclairage bilatéral
600 / 900 / 1200 / 1500 mm

Dimensions L/H = 240/181 mm L/H = 496/181 mm L/H = 750/191 mm

Aile

La technologie
passionne
Bienvenue dans le futur. Grâce à l’aile d’alimentation, les salles de classe se transfor-
ment en espaces multifonctionnels. La salle de classe actuelle peut être utilisée demain 
comme laboratoire de sciences naturelles (SVT) ou multimédia, salle de travaux manuels 
et bien plus encore.

Aucun souhait n’est ici déçu. L’aile d’alimentation offre 
un très grand éventail de fluides et permet donc un 
maximum de flexibilité dans l’utilisation de la salle. Il  
alimente les postes de travail en électricité, données, 
eau, gaz, air, lumière et bien davantage.

Particularités Installation

 › L’utilisation de l’aile d’alimentation simplifie énormément l’aména-
gement intérieur et la coordination des équipements.  
Un point d’alimentation central suffit.

 › L’installation modulaire s’adapte à toutes les applications. Grâce 
aux panneaux de fluides escamotables, la robinetterie et les rac-
cords peuvent être librement positionnés

 › La multitude de fluides et de flux intégrables, tels que le gaz, l’eau, 
l’électricité, l’informatique, l’éclairage, l’évacuation de l’air ou des 
eaux résiduelles, assurent une flexibilité maximale.

Aspiration locale Aspiration de la pièce

Protection anti-poussière

Alimentation et élimination de l’eau

 › Conduite de base avec panneaux de fluides pour l’alimentation 
électrique (courant, basse tension, informatique), connexions op-
tionnelles pour téléphone, ordinateur, écran, multimédia, en option: 
hauts-parleurs intégrés, protection électrique

 › Conduite sanitaire avec robinets de prélèvement pour gaz, eau, air 
comprimé, vide

 › Conduit d’aération avec évacuation d’air, aspiration ponctuelle et/
ou raccord d’évacuation d’air pour sorbonne mobile AeroEM®

 › Conduite d’éclairage avec éclairage direct et indirect

ÉclairageÉclairage

Aération

Informatique

Courant électriqueRaccords sanitaires
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Désignation    

Modèle 6840 6810 6752

Description

Options

Medienlift® pivotable par 
moteur électrique, rotation 
+/- 30 degrés, charge jusqu’à 
150 kg, max. 8 champs de 
fluides et 2 robinets
Commande individuelle ou 
collective

Conduite de plafond, incl. 
couverture en profilé d’alumi-
nium, revêtement poudre en 
gris clair RAL 7035

Connecteur longitudinal (6815)
Connecteur en T (6816)
Connecteur en coin (6817) 
Connecteur en croix (6818)
Console murale (6825)
Connecteur horiz./vert. (6826)
Plafond suspendu avec profilé 
d’aluminium, rosace de re-
couvrement comprise (6720)
Rails de montage profilés en 
C, fixations comprises (6821)

LED économe en énergie
Luminaire double (PF=0.87)
80% de part de lumière directe 
/ 20% indirecte, couleur de 
lumière 5.000 K vers le bas, 
6.500 K vers le haut, flux lumi-
neux 4.812 lumens, 60 W

540 lux de puissance lumi-
neuse moyenne sur surface 
de travail
(12 luminaires doubles pour 
une dimensions de pièce de 
10,00 x 8,50 m = 85 m²)

Dimensions L/H/P = 600/750/120 mm L/H = 160/116 mm L/H/P = 700/160/550 mm

0.00 m

1.65 m

Distance 1,50 m

2.40 m

3.00 m

Confortablement escamotable

Commande ergonomique 

Une sécurité élevée
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Medienlift®
Le Medienlift® est le champion des systèmes d’alimentation en 
fluides par le plafond et le favori des matières scientifiques. Sur 
pression de bouton, les lifts (élévateurs) sont descendus par 
moteur électrique, seuls ou en groupes prédéfinis, et en un  
instant les fluides nécessaires sont disponibles à la hauteur  
ergonomique voulue.

Ergonomique et  
confortable
Vos élèves seront ravis. En cas de besoin, le Medienlift® peut être déplié vers le bas par 
moteur électrique et permet de réaliser des expériences pratiques. Qu’il s’agisse de 
travaux individuels, en tandem ou en groupes, les postes de travail sont alimentés de 
façon optimale avec les fluides nécessaires.

Particularités

 › Disponibilité rapide grâce au pivotement par moteur électrique
 › Accessibilité optimale lors du travail en équipe avec le panneau de com-
mande pivotable

 › Sécurité élevée grâce à la protection anti-collision et le limiteur de couple intégré
 › Protection contre le vandalisme, car hors de portée en position de repos
 › Grande robustesse car supportant des charges jusqu’à 150 kg
 › Toujours actuel grâce au rééquipement simple des fluides intégrés
 › Réduction de coûts lors de réaménagements ou de nouvelles installations 
grâce à la solution système complète

Le Medienlift® a réussi sans problèmes le 
test d’endurance du Service Produits TÜV, 
qui simule avec 50.000 mouvements pivo-
tants env. 50 ans de fonctionnement.



 

Désignation Powerlift Powerfix Système de conduites Luminaire double à LED

Modèle 6862 6865 6810 6752

Description

Exécutions

Aile d’alimentation en alumi- 
nium, pivotable manuelle-
ment, L/P = 100/70 mm, capa-
cité de charge jusqu’à150 kg
Aile en aluminium dans la 
gamme de couleurs métal-
lique (ME 01)
Face avant :
Max. 6 champs de fluides
Face arrière :
Max. 6 champs de fluides
Face inférieure :
Max. 1 arrêt d’urgence ou  
1 prise d’air comprimé

Module Powerfix à revête-
ment synthétique

Face inférieure :
Max. 6 champs de fluides
Côté droit/gauche :
Max. pour 1 robinet

Conduite de plafond, incl. 
couverture en profilé d’alumi-
nium, revêtement poudre en 
gris clair RAL 7035
Connecteur longitudinal (6815)
Connecteur en T (6816)
Connecteur en coin (6817) 
Connecteur en croix (6818)
Console murale (6825)
Connecteur horiz./vert. (6826)
Plafond suspendu avec profilé 
d’aluminium, rosace de re-
couvrement comprise (6720)
Rails de montage profilés en 
C, fixations comprises (6821)

LED économe en énergie
Luminaire double (PF=0.87)
80% de part de lumière di-
recte / 20% indirecte, couleur 
de lumière 5.000 K vers le bas, 
6.500 K vers le haut, flux lumi-
neux 4.812 lumens, 60 W

540 lux de puissance lumi-
neuse moyenne sur surface 
de travail
(12 luminaires doubles pour 
une dimensions de pièce de 
10,00 x 8,50 m = 85 m²)

Dimensions L/H/P = 160/950/370 mm L/H/P = 160/110/370 mm L/H = 160/116 mm L/H/P = 700/160/550 mm

Mettre le savoir en  
réseau
L’alimentation en fluides depuis le plafond offre beaucoup d’avantages. Elle met à dis-
position les interfaces de fluides les plus variées partout dans la salle. Les composants 
raccordés sont immédiatement opérationnels et interconnectés en haute vitesse. 

Particularités

 › Disponibilité ergonomique grâce au pivotement manuel
 › Accessibilité optimale lors du travail en équipes grâce à l’alimenta-
tion en fluides des deux côtés

 › Protection contre le vandalisme, car hors de portée en position de repos
 › Grande robustesse car supportant des charges jusqu’à 150 kg
 › Toujours actuel avec la possibilité de rééquipement des fluides intégrés
 › Réduction de coûts lors de réaménagements ou de nouvelles ins-
tallations grâce à la solution système complet intégrée

Powerlift
Le Powerlift apporte de l’énergie fraîche dans la salle et 
fournit à l’utilisateur les fluides et flux d’électricité, de 
données et d’air comprimé en un tour de main. Il suffit 
de rabattre à la main les capteurs de fluides et de flux, 
d’y connecter les expériences, ordinateurs, ou assem-
blages techniques et c’est parti.

1.45 m

0.00 m

3.00 m

2.40 m

Distance 1,50 m
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Désignation Cellule de raccordement 1200 Cellule de raccordement 1500 Cellule de raccordement 1800 Armoire de raccordement 900

Modèle 6706 6707 6708 6701

Description

Exécutions

En bas : meuble bas pour évier 
avec plan de travail et évier  
Au milieu : conduite de fluides 
avec 4 panneaux de fluides
En haut : panneaux de fluides 
avec éléments de commande, 
distribution électrique 
secondaire, commutateur 
informatique, égouttoir
Plan de travail (AP 02) avec 
évier integré

En bas : meuble bas pour évier 
avec plan de travail et évier
Au milieu : conduite de fluides 
avec 5 panneaux de fluides
En haut : panneaux de fluides 
avec éléments de commande, 
distribution électrique 
secondaire, commutateur 
informatique, égouttoir
Plan de travail (AP 02) avec 
évier integré

En bas : meuble bas pour évier 
avec plan de travail et évier  
Au milieu : conduite de fluides 
avec 6 panneaux de fluides
En haut : panneaux de fluides 
avec éléments de commande, 
distribution électrique 
secondaire, commutateur 
informatique, égouttoir
Plan de travail (AP 02) avec 
évier integré

En bas : armoire vide
Au milieu : compartiment multi- 
média avec raccords électriques 
et multimédia, conduite de 
fluides avec 3 panneaux de 
fluides et éléments de commande  
En haut : distribution électrique 
secondaire, commutateur 
informatique

Dimensions L/H/P = 1200/2700/750 mm L/H/P = 1500/2700/750 mm L/H/P = 1800/2700/750 mm L/H/P = 900/2700/550 mm

Intégré en option, le bloc d’alimentation électrique 
distribue aux élèves la tension sélectionnée par 
l’enseignant.

La distribution électrique intégrée prend en charge 
la protection de tous les consommateurs électriques.

À partir d’ici, toutes les fonctions de commande de 
la salle peuvent être effectuées par touche, écran 
tactile ou iPad.

Armoires de raccordement

Armoire de raccordement

L’armoire de raccordement est l’interface centrale entre toutes les 
installations déjà en place et les systèmes d’alimentation du plafond. 
C’est ici que se trouvent entre autres les points de transfert pour le 
gaz (soupapes de sécurité gaz), l’eau (alimentation et évacuation), 
l’électricité (distribution secondaire) et le multimédia (commutateur 
informatique).

Centrale de commande modulaire

Conception claire

Manipulation sûre

Tout est sous contrôle
Maîtrisez l’ensemble. Avec les armoires de raccordement de Hohenloher, vous contrôlez 
tous les fluides. Au point central, vous libérez l’électricité, le gaz ou l’eau, et en cas de 
danger vous les coupez tout simplement. Avec le concept de commande élaboré, vous 
êtes toujours en sécurité.
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AeroEm®

1  Toutes les indications de volume d’air se rapportent à une hauteur d’ouverture de la fenêtre 
de la guillotine de 500 mm (ouverture de contrôle selon EN 14175) et les valeurs maximales 
de gaz traceur conseillées par la BG Chemie.

Les débits volumiques minimaux ont été établis selon EN 14175-3 dans les conditions d’essai 
définies. Pour la conception du système de ventilation, ces débits volumiques minimaux 
doivent être adaptés. Lors de l’utilisation de systèmes de contrôle d’évacuation d’air ou de 
régulateurs de débit présents sur site, les quantités d’air requis peuvent différer. 
Les limites d’emploi doivent être définies en concertation avec Hohenloher.

Dimensions et équipements

Particularités

La sorbonne mobile AeroEm® crée l’enthousiasme dans la salle.
Placez vos expériences derrière un verre de sécurité et alimen-
tez-les en gaz, eau ou courant. L’atmosphère protectrice sophisti-
quée élimine les polluants en vitesse et en toute sécurité.

Entièrement visible

Commande sûre

Utilisable sur l’ensemble de la salle

AeroEm®

Modèle 7295

Description Sorbonne mobile avec 
vitrage complet en verre 
de sécurité, guillotine en 
deux parties, indicateur  
de fonction FAZ de 
sorbonne, éclairage sans 
reflets de l’espace intérieur, 
plan de travail : panneau 
composite en grès à bord 
renflé en polypropylène  
poids env. 180 kg

Dimensions L/H/P = 1050/1975/815 mm 
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 › Utilisable sur l’ensemble de la salle grâce à une hauteur minime de 1975 mm
 › Visible sans restriction de tous les côtés grâce à un vitrage transparent sur les 
angles

 › Sécurité maximale grâce au double-vitrage sur le devant
 › Élimination rapide de polluants grâce à la technique de flux additionnel intégrée
 › Maniabilité sûre car les éléments de commande sont placés à l’extérieur
 › Éclairage sans reflets de l’espace intérieur pour un éclairage optimal des dé-
monstrations expérimentales

Pour le nettoyage, la visière 
extérieure et les parois de choc 
intérieures en verre de sécurité 
s’ouvrent vers l’intérieur.

Guillotine en deux parties, dépla-
çable vers le haut et le bas, avec  
2 coulisseaux horizontaux.

Indicateur de fonction FAZ sorbonne 
avec technique de flux additionnel 
intégrée pour l’arrivée d’air

Éclairage sans reflets de l’espace 
intérieur, pilotable de l’extérieur

Panneau composite en grès à bord 
renflé en polypropylène

Fluides intégrables dans l’espace 
intérieur de la sorbonne : prises  
2 x 230 V, 1 robinet de gaz, 1 robinet 
d’eau froide, 1 bénitier comprenant  
dans le meuble bas une pompe 
pour l’évacuation des eaux rési-
duaires 

Éléments de commande situés 
à l’extérieur : commutateur pour 
prises situées à l’intérieur, soupape 
pour le prélèvement d’eau, sou-
pape pour le prélèvement de gaz

Rideau horizontal des deux côtés 
pour le rangement des tuyaux 
d’évacuation et conduites de 
raccordement.

Les phénomènes au 
plus près
Vivez les expériences scientifiques au plus près. Grâce à l’AeroEm® entièrement visible, 
vos élèves peuvent suivre les événements en direct. Positionnez la sorbonne mobile à 
votre gré et raccordez-la simplement aux alimentations et évacuations de fluides.

Dimensions

Largeur 1050 mm

Profondeur 815 mm

Hauteur 1975 mm

Hauteur de travail 900 mm

Hauteur roues 120 mm

Poids 180 kg

Technique sanitaire

Raccordement d’eau En option

Raccordement des eaux 
résiduaires

En option obturateur eaux résiduaires

Raccordement au gaz En option

Robinetterie d’eau En option eau froide WPC ou WNC 
(EN), avec bénitier, pilotable de 
l’extérieur

Robinetterie de gaz En optionTechnique de ventilation

 Débit volumique minimum1 300 m³/h

Technique de flux additionnel 
pour l’arrivée d’air

Intégrée

Indicateur de fonction FAZ

2 raccords d’évacuation d’air Ø 90 mm

Longueur conduite 
d’évacuation d’air

2500 mm

Électricité

Alimentation électrique 2 prises dans le volume intérieur 
de la sorbonne, chacune visible de 
l’extérieur

Puissance totale des prises 1000 W

Tension d’alimentation 230 V CA

Tension pompe pour eaux 
résiduaires

230 V

Puissance éclairage 52 W

Longueur conduite de raccor-
dement électrique

2500 mmÉquipements

Plan de travail
Panneau composite en grès à bord 
renflé en polypropylène

Guillotine En deux parties, déplaçable vers le 
haut et le bas avec à chaque fois 2 
coulisseaux horizontaux

Vitrage côté sorbonne Les 4 côtés de la sorbonne

Éclairage Sans reflets, commutable de l’extérieur

Guidage des volets Pour conduites des côtes gauche et 
droit de la sorbonne

14 15
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Station d’alimentation mobile

Modèle 6722

Description Panneau de fluides avec 
points de prélèvement 
d’électricité ou de gaz, à fixer 
sur plateau de table, distance 
zone de serrage 10 - 100 mm

Dimensions L/H/P = 160/310/118 mm

Les stations d’alimentation 
mobiles amènent le courant et 
le gaz vers les plans de travail 
les plus divers et permettent 
l’installation locale de postes 
d’expérimentation.

Station d’eau mobile

Modèle 6725

Description Plan de travail à revêtement 
en résine mélaminée avec 
bassin d’écoulement en 
polypropylène, meuble 
bas sur 4 roues de guidage, 
corps avec porte battante 
et pompe intégrée, alimen-
tation électrique : 230 V  
Raccord d’eau :  
Flexible avec embout de 
connexion Raccord d’eaux 
résiduaires : Flexible avec 
embout de connexion 
Robinetterie à eau standard

Dimensions L/H/P = 600/900/600 mm

AquaEl®

Modèle 6723

Description

Options

Station d’eau portative en 
synthétique verni renforcée 
en fibres de verre, poids 
sans robinet : 14 kg 
Alimentation électrique :  
230 V Raccord d’eau : Flexible 
avec embout de connexion 
Raccord d’eaux résiduaires :  
Flexible avec embout de 
connexion 
Robinet d’eau standard

Chariot de transport  
(modèle 6724)

Dimensions L/H/P = 317/268/585 mm

La station d’eau mobile amène le poste de 
travail évier à l’élève et sert d’évier à la table 
de l’enseignant Raccordée à l’aile d’alimen-
tation, elle est utilisable partout dans la 
salle.

Station d’eau mobile

 › Station mobile d’alimentation et d’évacu-
tion de l’eau

 › Conduites de raccordement flexibles  
enroulées à l’arrière de l’armoire 

 › Déconnection de l’alimentation en eau 
lors de coupures de courant

 › Pompe pour eaux résiduaires dans le 
meuble bas

 › Bassin en polypropylène, L/H/P = 
320/200/320 mm

 › 4 roues de guidage, dont 2 à fixation

Modules de fluides mobiles
Les modules de fluides mobiles sont raccordés temporairement 
aux postes de travail et alimentent vos installations expérimentales 
en électricité, gaz ou eau. La commande au-dessus du plateau de 
table est particulièrement adaptée aux personnes handicapées.

Station d’alimentation mobile

Légers et mobiles

Idéaux pour l’inclusion

Utilisation temporaire AquaEl® est la station d’eau portative à 
possibilités d’utilisation universelles. Amenez 
simplement l’AquaEl® près du poste de tra-
vail sur le chariot, ou bien installez la station 
confortablement sur la table - et l’expérience 
avec l’eau peut démarrer.

AquaEl® 

 › Installation compacte à enficher avec 
conduites flexibles et pompe intégrée

 › Selon les besoins, apport d’eau et évacua-
tion des eaux résiduaires par l’aile d’ali-
mentation 

 › Particulièrement adaptée aux cours et  
expériences pratiques

 › Mobilité optimale grâce aux variantes 
d’installation illimités au niveau de l’espace

 › Chariot de transport optionnel avec porte 
pivotante et espace de rangement ; hau-
teur de travail 800 mm 
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Table d’expérimentation mobile

Description

Exécutions

Options

Armature en tube rectan-
gulaire, revêtement en 
poudre avec palier, 4 roues 
de guidage à fixation, hau-
teur de table 900 mm 
Plateau de table : gamme 
plans de travail (AP 02), 
Coloris de l’armature : 
gamme couleurs métal-
liques (ME 01)
Secrétaire
Écran anti-éclats
Armoires inférieures
Rail de fonction

Modèle 4200   L/P = 1200/600 mm

4201   L/P = 1200/750 mm

4202   L/P = 1500/600 mm

4203   L/P = 1500/750 mm

4204   L/P = 1800/600 mm

4205   L/P = 1800/750 mm

Table d’expérimentation mobile
La table d’expérimentation mobile est un vrai génie polyvalent. On 
peut la positionner avec flexibilité et rapidité partout dans la pièce.  
Façonnez-la en fonction de vos besoins et complétez-la avec diffé-
rents meubles bas, l’écran anti-éclats ou le secrétaire.

 › Expériences sécurisées grâce à une 
construction particulièrement robuste

 › Déplacement facile et silencieux 
grâce aux roues charges lourdes peu 
bruyantes

 › Accessoires déplaçables pour une or-
ganisation optimale du poste de travail

 › Plateau de table 30 mm, HPL 0,8 mm  
revêtu d’un bord PP 3 mm

 › Plateau de table 30 mm, HPL 0,8 mm  
revêtu d’un bord PUR 8 mm

 › Plateau de table Ceradur 30 mm avec 
bord renflé PUR 7 mm

 › Plateau de table carrelé 30 mm avec  
bord renflé 7 mm

Particularités Plans de travail (AP 02)

Désignation Armoire inférieure FT Armoire inférieure 2 FT Armoire inférieure 2 SK Armoire inférieure 3 SK

Description 

Exécutions

1 porte battante (gauche / 
droite) 
1 fond d’étagère
Largeur = 450 / 600 mm

2 portes battantes
1 fond d’étagère

Largeur = 900 / 1200 mm

2 tiroirs (H = 150, 350 mm, 
blocage sélectif )

Largeur = 450 / 600 / 900 / 
1200 mm

3 tiroirs (H = 2x150, 1x200 mm, 
blocage sélectif)

Largeur = 450 / 600 / 900 / 
1200 mm

Dimensions H/P = 530/550 mm H/P = 530/550 mm H/P = 530/550 mm H/P = 530/550 mm

Armoires inférieures en option 

Changement de  
perspective
Changez de perspective. Montrez des expériences passionnantes à la classe, ou amenez 
la table d’expérimentation mobile en plein milieu de la salle – ainsi, vos élèves participe-
ront au plus près.

Désignation Secrétaire Écran anti-éclats Écran anti-éclats mobile

Modèle 8722

Description Secrétaire déplaçable, fixé 
sur glissière, panneau de 
particules revêtu, décoration 
chêne

Écran anti-éclats mobile, 
fixé sur glissière, corps en 
panneau de particules de 
bois revêtu, verre de sécurité 
escamotable

Écran anti-éclats, corps en 
panneau de particules revêtu, 
verre de sécurité escamo-
table, 4 roues de guidage, 
dont 2 à fixation

Dimensions L/H/P = 500/1022/380 mm L/H/P = 904/782-1248/ 
101 mm

L/H/P = 1026/895-1338/ 
380 mm

Accessoires en option
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Table d’appoint mobile

Description

Exécutions

Options

Armature en tubes 
rectangulaires, revête-
ment poudre, 4 roues de 
guidage dont 2 à fixation
Hauteur de table : 750 / 
900 mm
Plateau de table : gamme 
plans de travail (AP 02), 
Coloris de l’armature :  
gamme de couleurs 
métalliques (ME 01)
Fond intermédiaire
Armoire inférieure
Rail de fonction

Modèle 4210   L/P = 600/600 mm

4211   L/P = 600/750 mm

4212   L/P = 900/600 mm

4213   L/P = 900/750 mm

4214   L/P = 1200/600 mm

4215   L/P = 1200/750 mm

4216   L/P = 1500/600 mm

4217   L/P = 1500/750 mm

Table d’appoint mobile
Équipez la table d’appoint mobile de 
manière optimale. Pour vos installa-
tions expérimentales, un choix de pla-
teaux de table robustes est disponible. 
Utilisez aussi efficacement l’espace du 
dessous et garnissez-le d’un fond inter-
médiaire et d’une armoire inférieure.

Légères et maniables
Les tables d’appoint Hohenloher sont particulièrement confortables. Mettez en place 
des expériences passionnantes dans la salle de préparation et amenez-les rapidement  
et sans bruit dans la salle de cours grâce aux roues particulièrement silencieuses.

 › Des installations expérimentales sécurisées 
grâce à une construction particulièrement 
robuste

 › Faciles à manipuler et silencieuses grâce 
aux roues à charges lourdes

 › Extension modulaire avec fond intermé-
diaire et armoire inférieure

 › Plateau de table 30 mm, revêtement HPL 
0,8 mm avec bord PP 3 mm

 › Plateau de table 30 mm, revêtement HPL 
0,8 mm avec bord PUR 8 mm

 › Plateau de table Ceradur 30 mm avec 
bord renflé PUR 7 mm

 › Plateau de table carrelé 30 mm avec bord  
renflé 7 mm

Particularités

Plans de travail (AP 02)
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Table d’exercice Combo HV (valeur de dureté)

Description

Exécutions

Options

Table à 4 pieds, pieds de table 
en tube d’acier 40/2 mm à 
revêtement de poudre, avec 
glissières de réglage
Hauteur de table : réglable
Plateau de table : gamme
plans de travail (AP 02)
Coloris de l’armature : gamme 
couleurs métalliques (ME 01)
2 roues fixes
4 roues de guidage à fixation
Rangement des classeurs
Rail de fonction

Modèle 4140   L/P = 600/600 mm

4141   L/P = 600/750 mm

4142   L/P = 1200/600 mm

4143   L/P = 1200/750 mm

4144   L/P = 1500/600 mm

4145   L/P = 1500/750 mm

4146   L/P = 1800/600 mm

4147   L/P = 1800/750 mm

Table d’exercice Combo

Description

Exécutions

Options

Table à 4 pieds, pieds de table 
en tube d’acier 40/2 mm à 
revêtement de poudre, avec 
glissières de réglage
Hauteur de table : 800 mm
Plateau de table : gamme 
plans de travail (AP 02)
Coloris de l’armature : gamme 
couleurs métalliques (ME 01)
2 roues fixes
4 roues de guidage à fixation
Rangement des classeurs
Rail de fonction

Modèle 4120   L/P = 600/600 mm

4121   L/P = 600/750 mm

4122   L/P = 1200/600 mm

4123   L/P = 1200/750 mm

4124   L/P = 1500/600 mm

4125   L/P = 1500/750 mm

4126   L/P = 1800/600 mm

4127   L/P = 1800/750 mm

Tables d’exercice Combo
Les expériences des élèves requièrent des tables particulièrement 
adaptées. Disponibles en deux versions différentes, les tables d’exer-
cice Combo sont conçues spécialement à cet effet. La hauteur fixe de 
800 mm est parfaite pour des activités en position assise et debout. 
La version à hauteur réglable peut même s’ajuster individuellement à 
la hauteur optimale.

Grâce aux fermetures à baïonnette, la table d’exercice Combo peut être ver-
rouillée par paliers de 20 mm et fixée par vis en toute sécurité. La hauteur 
de table réglée est marquée par un code couleur selon DIN EN 1729-1 sur 
les pieds de table.

 › Zone de réglage à glissières : 710-910 mm
 › Zone de réglage à roues : 760-960 mm

La table d’exercice Combo est robuste, polyvalente et, grâce à sa 
hauteur de travail de 800 mm, elle est parfaite pour procéder à des 
expériences scientifiques en position assise ou debout. 

Tables d’exercice Tables d’exercice à hauteur réglable

 › Expériences sécurisées grâce à une construction particulièrement 
robuste

 › Déplacement facile et silencieux grâce aux roues peu bruyantes
 › Des accessoires malins pour multiplier les fonctions

 › Plateau de table 30 mm, revêtement HPL 0,8 mm avec bord PP 3 mm
 › Plateau de table 30 mm, revêtement HPL 0,8 mm avec bord PUR 8 mm
 › Plateau de table Ceradur 30 mm avec bord renflé PUR 7 mm
 › Plateau de table carrelé 30 mm avec bord renflé 7 mm
 › Plaque de résine phénolique 19 mm

Particularités Plans de travail (AP 02)

Construction robuste

Maniabilité parfaite

Matériaux respectueux de 
l’environnement
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Rail de fonction

Modèle 6865

Description

Exécutions

Profilé en aluminium 
anodisé, incluant embouts 
plastique pour largeurs de 
table différentes

Pour plateau de table  
25 mm, pour plateau carrelé 
à bord renflé 30 mm, pour 
plateau Ceradur à bord 
renflé 30 mm

Tableau d’expérimentation

Modèle 6870

Description Surface de travail en émail 
acier blanc aimanté, cadre 
en aluminium anodisé 
sur le pourtour, tampons 
antidérapants sur le 
côté inférieur du cadre, 
résistance à la chaleur et à 
l’acidité, empilable, poids 
env. 2,7 kg

Dimensions L/H/P = 550/15/450 mm

Désignation Bloc multiprises Support de statif Spirale protectrice de câbles Embout Orga 36x36

Modèle 6868 6867 6866 1481

Description 

Exécutions

Pour rail de fonction, boîtier 
en alu, protection enfants, 
commutateur lumineux, env. 
2 m de câble de raccordement 
avec fiche, 230 V, 16 A, IP20 

3 ou 4 prises

Pour rail de fonction, profilé 
spécial en alu, 50 mm de 
large avec vis de fixation

Tige de statif :  
ronde, diamètre 10 mm  
ou carrée,12 x 12 mm ;  
Longueurs de tige :  
40 / 250 / 500 / 750 mm

Pour rail de fonction, pour 
regrouper les conduites de 
fluides, pour l’accrochage au 
Medienlift®/Powerlift

Couleurs : bleu, rouge, jaune, 
vert

Panneau d’organisation en 
tôle d’acier, rainures multiples 
sur les faces avant et arrière 
pour le rangement d’acces-
soires

Fixation avec pince pour table 
ou logement pour rail de 
fonction 
Coloris : gamme couleurs 
métalliques (ME 01) 

Dimensions L/H/P = 360/360/25 mm

Accessoires d’expérimentation
Veillez à l’ordre et à la sécurité sur la table. En option, les modèles de 
table Hohenloher peuvent être équipés du rail de fonction. Fixez-y à 
tout moment les accessoires d’expérimentation malins afin d’assurer 
un travail en sécurité.

Expérimentations sécurisées

Fixation simple

Rangement ordonné
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Désignation Sediamo® Swing Sediamo® Quadro Sediamo® Cross Sediamo® Élan

Modèle 3492 3493 3496 / 3497 3396 / 3397

Description

Exécutions

Chaise cantilever
Coque d’assise synthétique en PP
Armature en tubes ronds 
22/2,5 mm en aluminium 
blanc RAL 9006 empilable 
jusqu’à 7 pièces
Glissière en synthétique ou 
feutre, couleur de siège : 
gamme coloris synthétiques 
(KU 01)

Chaise à quatre pieds
Coque d’assise synthétique en PP
Armature en tubes ronds 
25/1,5 mm en aluminium 
blanc RAL 9006 empilable 
jusqu’à 4 pièces
Glissière en synthétique ou 
feutre, couleur de siège : 
gamme coloris synthétiques 
(KU 01)

Chaise pivotante,  
Coque d’assise synthétique en PP 
Croisillon de piètement 5 
étoiles en aluminium blanc 
RAL 9006, réglage de la hau-
teur par vérin à gaz
Pieds réglables ou roues
Coloris des sièges : gamme
coloris synthétiques (KU 01)

Chaise pivotante avec méca-
nisme de basculement 3D, 
coque d’assise synthétique en 
PP, croisillon de piètement  
5 étoiles en aluminium blanc 
RAL 9006, réglage de la hauteur
Pieds réglables ou roues
Coloris des sièges : gamme
coloris synthétiques (KU 01)

Tailles de chaises 3 / 4 / 5 / 6 / 7 3 / 4 / 5 / 6 / 7 340 - 420 mm / 400 - 530 mm 350 - 430 mm / 410 - 540 mm

Anthrazit

Pure ergonomie 
 
La coque Sediamo® est conçue pour une assise durable et saine. Selon les utilisations, il 
existe des variantes d’exécution : les chaises à basculement libre (Swing), à quatre pieds 
(Quadro), pivotantes (Cross) et pivotantes avec mécanisme d’inclinaison complète (Elan). 
Et chaque Sediamo® est disponible à la bonne taille de chaise selon DIN EN 1729.

Ma chaise – ta chaise

Chaises Sediamo®
La Sediamo® est le compagnon d’apprentissage idéal, offrant un maintien 
et une liberté de mouvement équivalents dans toutes les positions assises. 
L’effet de ressort de la coque d’assise et de la sous-structure spécifique est 
adapté au mieux à la posture d’écriture et de lecture, mais aussi à la position 
d’écoute (inclinée en arrière). En cela, l’assise dynamique accompagne le 
passage entre les différentes positions, de façon à accroître sensiblement 
l’attention et la capacité de concentration. 

La Sediamo® unit l’attractivité et l’ergo-
nomie : chaque chaise Sediamo® est 
disponible dans la taille adéquate selon 
DIN EN 1729. Les variantes de tailles ne se 
distinguent pas seulement par la hauteur 
de l’armature, mais également par celle de 
la coque d’assise caractéristique. En option, 
l’individualisation avec une étiquette de 
composition libre (p.ex. le logo de l’école, 
de la classe, voire les noms des élèves) 
accroît l’identification et réduit la tentation 
du vandalisme.

Design
La gamme de chaises Sediamo® séduit par sa coque d’assise caracté-
ristique de forme harmonieuse. Elle est disponible en 6 coloris frais et 
assure une assise agréable.

Ergonomie
La coque de forme ergonomique parfaite offre un grand confort 
d’assise. Le trou de préhension de forme agréable est positionné pour 
assurer un transport confortable - sans abîmer le sol.

Longévité
La gamme de chaises Sediamo® est certifiée TÜV et résiste sans  
problèmes aux conditions quotidiennes les plus difficiles. Fermement 
reliée au piètement à revêtement de poudre, la coque d’assise est faite 
en polypropylène particulièrement résistant.

Chaises Sediamo®

Des écarts de coloris dues à l’impression sont possibles.

Coloris coque d’assise synthétique (KU 01)

Un trou de préhension de forme et de position 
spécifiques permet le transport sûr et confortable 
par l’élève - c’est idéal pour une organisation flexible 
de l’enseignement.

Étiquette d’individualisation

Modèle 3490

Description auto-collantes, inscrip-
tibles à l’imprimante laser, 
feuilles A4 prédécoupées 
à 4 étiquettes

Dimensions Champ supérieur 94 x  
58 mm / champ inférieur 
83 x 52 mm



›  Télécharger le 
  dépliant en PDF

Gamme de produits
Équipements scolaires

Installations 
pour les sciences naturelles (SVT)

Installations pour l’enseignement et  
la formation continue

Prestations
Conseil & planification

Production & montage

Services & maintenance
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International Business 

Hohenloher Spezialmöbelwerk
Schaffitzel GmbH + Co. KG

Anton-Waldner-Str. 10-16
88239 Wangen im Allgäu · Germany

Tel: + 49 (0) 7522 / 986 - 504 
Fax: + 49 (0) 7522 / 986 - 526

ib@hohenloher.de
www.hohenloher.com


