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cartice

Chaque tablette ou PC portable a son propre em-
placement

Câble centralisé de 5 m pour un chargement de 
l’ensemble (chariot fermé)

Prise Rj45 en façade + câble 10m et interrupteur

1 ou 2 portes à l’avant et à l’arrière (selon le mo-
dèle) avec fermeture sécurisée 3 points; perfo-
rées pour dissiper la chaleur générée.  Ouverture 
de 90°  à 270° pour cartice 30, 40 et 50

4 roues dont 2 à frein: 110 mm 

Construit avec un contenu recyclé, en acier époxy

Garantie 5 ans sur site

16 à 50 tablettes - PC portables
Chargement - synchronisation

Mobile et sécurisé
Androïd - Windows - iOS

Cartice50
Cartice40

Cartice30+
Cartice30Cartice16

Produits tABLettes/PC dimensions - mm
CHAriot H*L*P

dim. H*L*P -mm
emPLACement tAB/PC PArtiCuLArités

Cartice 16 16 tab/PC 15,6’’ 1109 * 650 * 590 350 * 40 * 350 2 compartiments fixes pour les PC et les tablettes. 1 porte à 
l’avant, ouverture à 180°, 1 porte à l’arrière détachable

Cartice 24 24 tab/PC 15,6’’ 950 * 670 * 700 320 * 30 * 44
2 Compartiments coulissants pour les tablettes ou PC 2 portes 

à l’avant et à l’arrière, Ouverture à 270°Cartice 30 30 tab/PC 14,0’’ 1109 * 900 * 590 320 * 25 * 320

Cartice 30+ 30 tab/PC 15,6’’ 1350 * 730 * 590 350 * 40 * 350 3 Compartiments fixes pour les PC et les tablettes. 1 porte à 
l’avant, ouverture à 180°,  porte à l’arrière détachable

Cartice 40 40 tab/PC 15,6’’ 1109 * 1170 * 590 350 * 40 * 350 2 Compartiments coulissants pour les tablettes ou les PC. 2 
portes à l’avant et à l’arrière, ouverture à 270°

Cartice 50 50 tab/PC 15,6’’’ 1350 * 1050 * 590 350 * 40 * 350 3 Compartiments fixes pour les tablettes ou PC. 2 portes à 
l’avant, ouverture à 180°, 1 porte à l’arrière détachable

Cartice24
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Des chariots pour répondre à tous 
vos projets de stock - sécurisation, 
chargement - synchronisation de 

tablettes et PC portables

Des chariots Conçus pour une utilisa-
tion avec tout type de tablettes  (avec 
ou sans coque de protection) et des 
PC portables  selon leurs modèles

* Système électronique de chargement USB des tablettes 
Androïd / iPAD (5v/2.1A)  permettant de s’affranchir des 

chargeurs d’origine

** Système électronique de chargement et de synchronisa-
tion filaire des données par USB Androïd / iPAD (5v/2.1A). 
1 entrée pour 16 tablettes ou 2 entrées USB, chacune pour 

15 tablettes

Système de passage des câbles 
d’alimentation optimisé entre la zone 
technique et les tablettes ou les PC 

portables 

Tiroir coulissant pour poser un 
PC portable professeur 17’’

Zone technique à l’arrière, 
pour intégrer les chargeurs 
des tablettes ou des PC à tra-
vers des rangées de prises 
électriques

Protection contre la foudre

Interrupteur marche/arrêt   en 
façade, avec disjoncteur 15 A 
pour charger et alimenter les 
tablettes  et/ou les PC por-
tables 

Séquenceur d’alimentation pour charger 
tous les équipements sans risque de 

disjonction
Muni d’une minuterie intelligente per-

mettant de définir le temps de charge et  
de 2 prises électriques supplémentaires 

Produits
oPtion 

CHArge + synCHro-
nisAtion **

oPtion  
HuB CHArgement tAB *

oPtion 
Borne WiFi + interruP-
teur et rJ45 en FAçAde

Option
Câbles iOS/

Androïd

Poids
kg

Cartice 16 � �

� �

67,00

Cartice 30 � � 88,00

Cartice 30+ � � 91,00

Cartice 40 - � 100,00

Cartice 50 - � 108,00

chariots multimedia
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Uniquement pour des tablettes An-
droïd et iOS.  LED indiquant le niveau 
de charge pour chaque tablette. Ga-
rantie 5 ans sur site

En acier époxy

2 compartiments indépendants fixes au châssis 
avec des emplacements individuels pour les ta-
blettes et un système de passage des câbles d’ali-
mentation entre la zone technique et les tablettes

Zone technique à l’arrière avec un HUB pour le 
chargement  des tablettes androïd / ipad (5v/2.1A)  
permettant de s’affranchir des chargeurs d’ori-
gine. Un séquenceur d’alimentation pour charger 
tous les équipements sans risque de disjonction. 
Une minuterie permettant de définir le temps de 
charge. Un système de protection contre la foudre 
et un interrupteur marche/arrêt  avec disjoncteur 
15A pour charger et alimenter les tablettes

En façade, un bouton poussoir pour démarrer ou 
éteindre la solution

Tiroir coulissant pour poser un PC portable profes-
seur 17’’

Porte avant avec fermeture sécurisée 3 points; 
perforée pour dissiper la chaleur générée; ouver-
ture à 180°. 1 porte à l’arrière détachable 

En façade, 2 prises électriques. 4 roues à frein (110 
mm). Câble centralisé de 3m pour un chargement 
de l’ensemble (chariot fermé)

16 et 30 tablettes 11.6’’ max
Indicateur de charge à LED

Chargement et synchronisation
Androïd - iOS

CARTICE 16HUB
CARTICE 30HUB

Produits dimensions - mm
CHAriot H*L*P

dim. H*L*P -mm
emPLACement tAB/PC

oPtion 
Borne WiFi

oPtion 
CâBLes ios/Androïd

Poids
kg

CArtiCe 16 HuB
16 tAB 11,6’’ 930 * 610 * 520

200 * 12 * 280 � �

56,0

CArtiCe 30 HuB
30 tAB 11,6’’ 1150 * 750 * 520 75,0

LED indicateur de 
charge

Vue arrière avec 
le HUB

Prise USB pour 
synchronisation en 

façade

chariots multimedia
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cartice 24-32 basKet

Chariot intégrant le chargement 
de 24 ou 32 tabletes 10’’

à travers 4 paniers

Solution mobile, sécurisée, com-
pacte, prêt à l’emploi, garantie 5 ans

En acier époxy, composé de 4 paniers pour char-
ger de 24 à 32 tablettes max 10”, sous Androïd 
et iOS

Chaque panier peut intégrer :

- 6 tablettes avec coque de protection

ou

- 6 tablettes hybrides

ou

- 8 tablettes sans coque de protection

Zone technique avec des HUB (5V / 2.1 A) per-
mettant le chargement des tablettes.

Zone sécurisée dans lequelle on trouve le sys-
tème de chargement séquentiel des tablettes. 
Un minuterie permettant de définir le temps de 
charge.

Protection des surtensions. Interrupteur marche/
arrêt avec disjoncteur

Porte coulissante dans la partie supérieur du cha-
riot permettant d’accéder aux paniers, avec fer-
meture sécurisée

Bouton poussoir lumineux pour mettre en 
marche-arrêt la solution

4 Roues dont 2 à frein: 110 mm

Tiroir pour ranger un PC portable professeur

Produits dimensions - mm  
CHAriot H*L*P

oPtion Prix € Ht 
Borne WiFi 

oPtion -  Prix € Ht 
CâBLes ios/Androïd

Poids net
kg

CArtiCe 16++ 930 * 830 * 710 200,00 Nous
 consulter 92,0
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16 tiroirs coulissants pour accueillir les PC portables

Zone technique à l’arrière pour intégrer les char-
geurs des PC portables à travers des rangées de 
prises électriques

Protection contre la foudre et interrupteur marche/
arrêt  avec disjoncteur 15A pour charger et alimen-
ter les PC portables 

Câble centralisé de 5 m pour un chargement de l’en-
semble (chariot fermé)

2 portes à l’avant et à l’arrière avec fermeture sé-
curisée 3 points avec charnières pour soutenir des 
lourdes charges. Elles sont perforées pour dissiper 
la chaleur générée. Ouverture à 90°

Système de passage des câbles d’alimentation op-
timisé entre la zone technique et les  PC portables 

4 roues dont 2 à frein: 110 mm 

Séquenceur d’alimentation pour charger tous les 
équipements sans risque de disjonction

Muni d’une minuterie intelligente permettant de 
définir le temps de charge

Solution mobile, sécurisée, com-
pacte, prêt à l’emploi, garantie 5 ans

Chargement de 16 PC portables 17’’
Solution mobile et sécurisée

Prête à l’emploi

Produits dimensions - mm  
CHAriot H*L*P

oPtion 
Borne WiFi + rJ45 + 

interruPteur en FAçAde

Poids
kg

CArtiCe 16++ 950 * 1130 * 510 � 145,0

chariot multimedia

CARTICE16++
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Valise «Flight Case» avec bord en aluminium

Modules en mousses usinées haute densité sur me-
sure pour la séparation des tablettes

Zone technique afin d’y intégrer les chargeurs et la 
borne wifi

Point d’accès WI-FI, plastron RJ45, interrupteur 
marche arrêt avec voyant, double interrupteur en 
façade avec voyant lumineux

Protection des surtensions

2 roues et une poignée télescopique

Sécurisée  avec serrure à clé. Un cadenas en option 

Garantie 3 ans

De 10 à 30 tablettes - PC portables
max 11,6’’

Chargement - synchronisation
Mobile et sécurisée

Androïd - Windows - iOS

TIP8-10 TIP12H-16 TIP16H-24 TIP30

8 ou 10 tablettes 
simples + coque

16 tablettes simples ou 
12 hybrides

24 tablettes simples ou 16 
avec coque / hybrides

30 tablettes simples 
+ coque

Produits dimensions - mm
VALise H*L*P

Poids
kg

tiP 8
530 * 440 * 350

8.4

tiP 10 8.4

tiP 12H 530 * 540 * 350 10,4

tiP 16H 530 * 780 * 350 13,7

tiP 16 530 * 540 * 350 10,4

tiP 24 530 * 780 * 350 13.7

tiP 30 530 * 580 * 500 15

valises multimedia



classes mobiles

MEDIASELF   Tél :  02 48 02 10 18    damien@mediaself.com27

Sécurisez, transportez, rechargez
et synchronisez

 de 8 à 30 tablettes simples 
ou  hybrides jusqu’à 11.6’’

Hub de chargement (8, 16, 24, ou 30 
chargeurs de tablettes 5V, 2.1A (selon 
le modèle de valise)

HUB de chargement + synchronisa-
tion filaire avec prise USB en façade 

Borne WiFi

Timer analogique limitant le temps de 
charge  (0 à 10 h)

Système de ventilateur électrique

Câbles iOS et Androïd

①

②

③
④

⑤
⑦

Produits oPtion n°1
HuB CHArge

oPtion n°2
HuB CHArge + synCHro

oPtion n°3
Borne WiFi + interruPteur

 et rJ45 en FAçAde

oPtion n°4
timer

oPtion n°5 
VentiLAteur

oPtion n°6
CâBLes ios/

Androïd

tiP 8 � �

� � � �

tiP 10 � �

tiP 12H

� �tiP 16H

tiP 16

tiP 24 � � - - - -

tiP 30 � � - - - -

valises multimedia



classes mobiles

 www.mediaself.com   28 Avenue de Saint, 18000 Bourges 28

TIP10++

TIP16 HUBMINI

TIP16 HUB

TIP16+ HUB

En ABS, très résistante. Modules ajustables par pas 
de 5 mm. Zone technique pour le chargement des PC. 
Zone pour borne WiFi avec double interrupteur en fa-
çade pour le contrôle  de celle-ci et prise RJ45 pour 
l’alimenter.  Pourvue de 2 roues et 1 poignée télesco-
pique. Sécurisation antivol. Prise pour l’alimentation 
de la valise

La plus compacte du marché. Valise flight case. Zone 
technique pour intégrer 1 borne wifi. Hub avec voyants 
lumineux pour indiquer l’état de  chargement des ta-
blettes. Double interrupteur pour la borne WIFI et 
pour le chargement des tablettes. Prise électrique 
pour l’alimentation générale de la valise. Prise rj45 et 
prise USB pour la synchronisation filaire des tablettes  
8’’ (la valise fermée)

Valise flight case. Zone technique pour intégrer 1 borne 
wifi. Hub avec voyants lumineux pour indiquer l’état de   
chargement des tablettes. Double interrupteur pour la 
borne WIFI et pour le chargement des tablettes. Prise 
RJ45 intégrée en façade. Pourvue de roues et d’une 
poignée télescopique. Sécurisation avec 1 serrure à 
clé. Prise  USB de synchronisation en façade (en op-
tion)

Valise en ABS très résistante. Hub avec voyants lu-
mineux pour indiquer le  chargement des tablettes. 
Emplacements pour 16 tablettes, 1 borne Wifi, 1 PC 
professeur 17’’ et cordon d’alimentation centralisé. En 
façade de la valise : double interrupteur avec voyant 
lumineux pour la borne WiFi. Prise d’alimentation élec-
trique de la valise, prise rj45 et prise USB pour la syn-
chronisation filaire des tablettes

TIP10++ TIP 16HUB MINI TIP 16HUB TIP 16+HUB

HUB avec voyants lumineux pour 
indiquer l’état de chargement de
10 à 16 tablettes ou PC portables

 jusqu’à 15,6’’

Produits dimensions - mm
VALise H*L*P os

dim. H*L*P -mm
emPLACement 

tAB/PC

oPtion 
timer

oPtion 
VentiLAteur

oPtion
Borne WiFi

oPtion
CâBLes ios - Androïd

Poids
kg

tiP 10++ 
10 PC 15,6’’ 378 * 670 * 530 Tout OS ép. max de 25 mm

� �

-

�

6,8

tiP 16 HuB mini
16 tAB 8’ 430 * 560 * 300 Androïd 

iOS ép. max de 14 mm

�

8,1

tiP 16 HuB 
16 tAB 8’ 530 * 540 * 350 Androïd  

iOS ép. max de 10 mm 12,8

tiP 16+HuB
16 tAB 11,6’’ 300 * 640 * 500 Androïd  

iOS ép. max de 20 mm 16,6

valises multimedia
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Sac de stockage et chargement
8 ou 10 tablettes 10’’ max

Sous Androïd - iOS
Ultra mobile, prêt à l’emploi

* Espace emplacement tablettes : H 250 x P 250 mm

* Espace pour la borne wifi : H 150 x L 240 x P 40 mm

* Épaisseur max de 20 mm pour les tab. avec coque ou hybride

* Épaisseur max de 10 mm pour les tab. simples sans coque

Solution spéciale pour les déplacements, 
classe verte, sortie scolaire... permettant 
d’intégrer des  tablettes simples avec ou 
sans étui, hybrides ou avec coque                        

CONFIGURATIONS POSSIBLES :

ARABAG 10 SBW
10 tablettes simples + borne wifi

ARABAG 10 H
10 tablettes hybrides sans borne wifi

ARABAG 8 HBW
8 tablettes hybrides + borne wifi

Construit en tissu nylon enduit sur assise PVC avec 
fermeture VELCRO. Mousse polyéthylène prédé-
coupée pour accueillir les tablettes

HUB de chargement 

Double interrupteur pour le chargement des ta-
blettes et l’alimentation de la borne wifi

Zone technique pour intégrer le hub de charge-
ment et les connecteurs électriques d’alimentation 
centralisée

En option : intégration borne WiFi,  synchronisation 
avec prise USB 2.0 en façade,  cadenas pour sécuri-
sation de la valise et câble iOS/Androïd

Fabrication française, garantie 3 ans

①

②

③

Produits dimensions - mm
sAC H*L*P

oPtion 
synCHronisAtion

oPtion t 
Borne WiFi

oPtion 
CâBLes ios/

Androïd

Poids
kg

ArABAg 10 sBW

430*430*340 � � � 3,10ArABAg 10 H

ArABAg 8 HBW

sac multimedia

ARABAG
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Solution Murale, sécurisée, com-
pacte, prêt à l’emploi. Garantie 5 ans

12 compartiments pour accueillir 12 tablettes  
jusqu’à 11,6’’. Sous Androïd et  iOS

HUB pour le chargement des tablettes

LED pour indiquer l’état de chargement

Porte repliable vers le haut et sécurisée à clé

ARASTACK 12 TAB

ARASTACK 12 PC

18 compartiment pour accueillir 18 tablettes 
jusqu’à 10’’. Sous Androïd et  iOS

HUB pour le chargement des tablettes

LED pour indiquer l’état de chargement

Porte avec une ouverture de 90°, sécurisée à 
clé

12 compartiments pour accueillir 12 PC por-
tables jusqu’à 10’’. Sous Windows

Tiroir sécurisé à clé. Porte repliable sur les cô-
tés avec fermeture sécurisée

Passage des câbles optimisé pour le charge-
ment entre le tiroir et le compartiment de PC 
portables

ARASTACK 18 TAB

ARASTACK 12 PCARASTACK 12 TAB ARASTACK 18 TAB

Sécurisez, stockez, chargez   
et synchronisez

 de 12 à 18 tablettes-PC portables
  jusqu’à 11.6’’

Produits dimensions - mm
stAtion H*L*P

dimensions - mm  H*L*P
emPLACement tABLettes / PC

oPtion 
HuB synCHronisAtion

oPtion 
CâBLes ios/Androïd

Poids
kg

ArAstACk 12 tAB 350 * 530 * 480 200 * 30 * 320 �

�

21,8

ArAstACk 12 PC 480 * 620 * 480 200 * 25 * 290 - 28,4

ArAstACk 18 tAB 380 * 650 * 340 200 * 18 * 290 - 18,2

stations de stockage
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Station de stockage murale USB-C
Chargement et synchronisation
15 tablettes ou PC portables 13’’ 

Indicateur de charge à LED

Solution murale et compacte en acier et en 
plastique

Elle s’adapte à presque tous les appareils 
tels que les tablettes / Chromebook / ordi-
nateurs portables d’une taille maximale de 
13’’, disposant d’un câble USB C

Voyants à LED individuels indiquant l'état 
de charge

Chargement et synchronisation filaire, USB 
Type C & PD3.0, fournissant 6 types de ré-
glage de puissance, SV, 9V, 10V, 12V, 15V / 
3A ou 20V / 2,25A pour chaque port USB

Technologie de charge intelligente intégrée 
permettant d’optimiser la charge, évitant 
tout dommage causé par une surcharge du 
circuit électrique

Gestion de câbles

Porte sécurisée

Deux ventilateurs

Garantie 2 ans

PC portables et ta-
blettes. Alimentation avec 

câble USB C

Produits dimensions - mm
stAtion H*L*P

dimensions - mm  H*L*P
emPLACement tABLettes / PC

Poids
kg

ArAWALL 15C 890 * 530 * 180 220 * 310 * 20 19,0

stations de stockage

ARAWALL 15C
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La première station de stockage USB-C 
intelligente, permettant le 

chargement et synchronisation
8 tablettes 14’’ max

Indicateur de charge à LED

Solution compacte s’adaptant à presque 
tous les appareils tels que les tablettes / 
Chromebook / ordinateurs portables d’une 
taille maximale de 14’’, disposant d’un USB C

Voyants à LED individuels indiquant l’état de 
charge

Chargement et synchronisation filaire, USB 
Type C & PD3.0, fournissant 6 types de ré-
glage de puissance, SV, 9V, 10V, 12V, 15V / 
3A ou 20V / 2,25A pour chaque port USB

Technologie de charge intelligente intégrée 
permettant d’optimiser la charge, évitant 
tout dommage causé par une surcharge du 
circuit électrique

Porte sécurisée coulissante pour gagner de 
l’espace

Séparateurs verticaux aidant l’utilisateur 
pour la gestion des câbles

Deux ventilateurs

Garantie 2 ans

Produits dimensions - mm
stAtion H*L*P

dimensions - mm  H*L*P
emPLACement tABLettes / PC

Poids
kg

ArAstACk 8C 373 * 396 * 395 247,5 * 32 * 339 12,0

Alimentation des 
tablettes avec câbles 

USB C

stations de stockage

ARASTACK 8C



classes mobiles

MEDIASELF   Tél :  02 48 02 10 18    damien@mediaself.com33

Créez le lieu central de votre école nu-
mérique et configurez la disposition 
des casiers et le nombre d’emplace-
ments souhaités en fonction de l’es-
pace disponible 

Solution pour le chargement individuel de 10 ta-
blettes et PC portables 

Le mobilier est fait en acier époxy, 1 mm

Composé de 10 casiers individuels pour accueillir les 
tablettes, smartphones ou PC portables jusqu’à 15,6’’

Dimensions de l’emplacement individuel de chaque 
casier en mm : H: 90 x L: 300 x P: 400 mm

Portes individuelles avec fermeture sécurisée à code 
à 4 chiffres, perforées pour dissiper la chaleur 

2 prises USB (5V, 2.1A) et 1 prise 220V dans chaque 
casier, avec LED

Possibilité de fixation murale

Câble centralisé de 2 m pour un chargement de l’en-
semble

Garantie 5 ans

Produits dimension 
H*L*P  mm Poids - kg

ArALoCker 10+ 1300 * 400 * 450 18,00

Mobilier posé
 10 casiers individuels

 Indicateur à LED du chargement
 Solide et sécurisé

400 mm

13
00

 m
m

450 m
m

Couleur

Blanc/Bleu

stations de stockage

ARALOCKER 10+
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Couleur

Beige

Sécurisez vos outils multimédia au 
quotidien 

Armoire pour le stockage du PC portable professeur

Structure en acier époxy, 4 points de fixation

Antivol avec serrure

2 tubes à gaz, permettent de faire basculer en mode 
horizontale le PC professeur

Dimension maximale du PC portable de 19’’

Maintient d’un PC portable par une bande élastique

Bloc de 4 prises

Rangement de la télécommande et de connectiques

En option : le bloc 4 prises peut être changé par un 
bloc de prises  HDMI, VGA, USB, PC (prise courant) 

Garantie 5 ans

Armoire de stockage PC
Solution murale,

compacte - sécurisée
Prête à l’emploi

60
0 

m
m

600 mm

130 mm

Rangement de 
connectique

Produits dimension 
H*L*P  mm

Prix € Ht 
BLoC de Prises

Poids 
- kg

ArABox 600 * 600 * 130 nous consulter 8,00

ARABOX

stations de stockage
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Flexibilité assis-debout
Mobile

Réglage de la hauteur
Grande surface de travail

Table ergonomique idéale dans les 
Hall, bibliothèques ...

60
0 

~ 
11

00
 m

m

1200 - 1440 - 1600 mm 800 mm

Chemin de câbles sous la table

Plateau en bois mélaminé et stratifié avec de chant 
en PVC thermoplastique,  25 mm d’épaisseur

3 tailles de plateau :  L : 1200 - 1400 - 1600 mm x  
P : 800 mm

Cadre robuste et ajustable de 600 à 1200 mm par 
pas de 1 mm, avec une capacité de levage maxi-
male de 80 kg

Système de double moteur pour plus de stabilité 
du bureau au moment  de monter / descendre 

Panneau de commande à LED pour gérer un ajus-
tement rapide de la hauteur. Avec trois positions 
programmables, pour mettre en mémoire  les 
hauteurs favoris : assis, debout. Hauteur max : 
110 cm et hauteur min : 60cm

Options : 4 roues dont 2 à frein, support clavier, 
support ajustable pour le coffre de UC, goulotte 
pour passer les câbles, bras articulé pour les 
écrans, tablettes ou PC, bornier personnalisable 
pour les connectiques : prises d’alimentation, USB, 
rj45, HDMI...

Certification : BIFMA EPA CAPB

Garantie 5 ans

table multimedia

MOBITAB DESK
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Solution offrant aux utilisateurs une 
flexibilité assis-debout pour un style 
de travail plus sain tout au long de la 

journée

Des bras 
articulés

Bornier encastré dans 
le plan de travail pour 

les connectique

Boitier tactile à LED doté 
de 3 mémoires pour gérer 
l’ajustement de la hauteur

Tiroir -clavier 
coulissant

Aucun câble apparent

4 roues

Coffre UC universel                               
Largeur : de 128 à 210 mm            
Hauteur : de 285 à 512 mm

oPtions - Prix € Ht / Hors LiVrAison

4 roues suPPort 
uC

suPPort 
CLAVier gouLotte Bornier BrAs 

ArtiCuLé

� � � � � �

Produits dimension H*L*P  mm

moBitAB desk-1200 600 ~ 1100 * 1200 * 800

moBitAB desk-1400 600 ~ 1100 * 1400 * 800

moBitAB desk-1600 600 ~ 1100 * 1600 * 800

table multimedia

MOBITAB DESK
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Modèle permettant de créer une configuration 
circulaire avec 6 tables - Ø 1600 mm. Structure en 
acier, avec peinture époxy et plateau en bois MDF. 
Voile de fond fixe. Des clips aux extrémités de la 
table pour attacher les tables les unes aux autres. 
Bouton rotatif permettant de plier la table

Casier de rangement sous le plan travail

Pliable  et rabattable

Équipée  de 4 roulettes universelles à frein

Plan de travail en 3 couleurs : rouge vert bleu clair 

Tailles 6 selon la norme européenne UNE-EN  
1729-19-1

Mobilier livré non monté (à assembler) 

Garantie 5 ans 

Mobile,
rabattable  - empilable

Configurable avec la station de
recharge «mobicharge»

Spéciale collège, lycée, supérieur

Une table configurable, économique 
avec sa station  «mobicharge»

78
0 

 m
m

250 mm

800 mm

500 mm
60°

1600 mm

570 mm

Couleur du plateau

vert clair rouge clair bleu clair

Station            
‘‘mobicharge’’    

en option

Produits dimension H*L*P  mm Poids
kg

ArAtAB dyn eCo 780 * 800 * 500 14,20

   

UNE-EN 1729-1
Tailles : T4-T5-T6                                                                              

Ages : + de 6 (133 à 188 cm)                      

table multimedia

ARATAB DYNECO
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Rechargez tous vos appareils élec-
triques de bureau ! 

Station de recharge universelle
Mobile pour le stockage de tablettes
Configurable avec «aratab dyn-eco»

Couleur

Beige

300 mm

55
8 

 m
m

12
30

  m
m

x 6

x 6

x 6

x 6

A l’intérieur        
6 tablettes ou     
PC portables

        

Solution de forme hexagonale en acier époxy 1 mm, 
s’intégrant  avec le mobilier «aratab dyn-eco»

6 prises -220V avec LED (vert-rouge) et 12 prises 
USB autour de la  solution pour charger les tablettes, 
smartphones...

1 prise centralisée C13 avec interrupteur lumineux 
pour l’alimentation générale de la solution

Une trappe  dans la partie supérieur de la station, 
sécurisée à clé, permettant d’accéder à la zone de 
stockage de 6 tablettes ou PC portables 13’’ max

Système d’aération dans le haut (x6) et le bas (x6) de 
la station pour dissiper la chaleur

6 roues à frein

Garantie 5 ans

Produits Poids
kg

moBiCHArge 42,20

ARATAB DYNECO

Station de recharge
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Une table modulable adaptée 
au monde de classes mobiles ta-
blettes 

Spéciale tablettes
Mobile

Configurable
3 tailles

400 mm

950 mm 50
0 

 m
m 570 mm

60°

90°

78
0 

/ 6
40

 / 
60

0 
 m

m
Couleur du 

plateau
Couleur des 

pieds
Couleur des 

chants

Blanc Gris clair Turquoise

Modèle de forme trapézoïdale du plan de 
travail permettant la transition d’un arran-
gement frontal classique ou bien, pour créer 
une configuration circulaire avec 6 tables - Ø 
1750 mm -

Structure en métal robuste revêtue de poudre 
époxy. Le plan de travail est composé de mé-
lamine anti-rayures

Voile de fond fixe, en métal

Équipée d’un casier sous le plan de travail, et 
d’un crochet du coté pour le sac à dos et d’un 
support pour tablette.

Les deux roues avant assurent un mouvement 
rapide et homogène, en phase avec les be-
soins éducatifs. 

3 tailles : 4-5-6 selon la norme européenne 
UNE-EN  1729-19-1

Mobilier livré non monté (à assembler) 

Garantie 5 ans 

Produits dimension H*L*P  mm

HeLg zgd65-60 600 * 950 * 570 * angle 60°

HeLg zgd65-64 640 * 950 * 570 * angle 60°

HeLg zgd65-78 780 * 950 * 570 * angle 60°

   

UNE-EN 1729-1
Tailles : T4-T5-T6                                                                              

Ages : + de 6 (133 à 188 cm)                       

table multimedia

HELG ZGD65
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14 cm
 

Une table rectangulaire à usage in-
dividuel, avec un plateau inclinable 
pour s’adapter aux besoins des uti-
lisateurs

Couleur du plateau

Blanc

Panneau particules 
EO mise à niveau

Niveau de 
protection Recyclable

E0
≤ 5 m g \ 1

0
0
g

G
A R A N T i E

73
0 

 m
m

700 mm

20
0 

 m
m

 Table à dessin - individuel
Plan de travail avec 

dégagement latérale
Ajustement manuel de l’inclination

50
  m

m

Produits dimension H*L*P  mm

Juk 108-B 730 * 700 * 500

Le plateau est composé d’un panneau de parti-
cules d’une épaisseur de 18 mm, avec une sur-
face mélaminée, résistante à l’usure, à l’eau et 
différences de températures

Chants en PVC injecté. Bords arrondis, pour 
plus de sécurité. Pot à crayon intégré au pla-
teau. Petit tiroir pour le rangement d’affaires 
scolaires

Le plateau s’incline à une hauteur de 200 mm 
max à travers une manivelle

Pieds en métal et patins en caoutchouc, an-
ti-dérapant, antibruit et anti-rayures pouvant 
être ajustés légèrement en cas d’un sol irrégu-
lier

Uniquement en couleur blanche

Mobilier livré non monté 

Garantie 5 ans

50cm

70/73/76cm50
0 

 m
m

   

UNE-EN 1729-1
Tailles : T5-T6                                                                             

Ages : + de 8 ans (146 à 188 cm)                   

table à dessin

JUK 108B
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Cette solution est composée de 2 modèles de 
tables rectangulaires aux dimensions 1400 mm 
et 750 mm

Pour plus de configurations il est conseillé d’uti-
liser le modèle arrondi «aratab dyn B»

Structure en acier, avec peinture époxy. Plateau 
en bois MDF, chant en PVC 2mm

Voile de fond pivotante

Modèles uniquement en couleur blanche

Pliable pour une imbrication facile les unes aux 
autres

Équipée  de 4 roulettes universelles 2.5’’, dont 
2 à frein

Selon la norme européenne UNE-EN  1729-19-1

Mobilier livré non monté 

Garantie 5 ans 

Créez de nombreuses configurations 
en fonction des  besoins : rangés, 
rondes, ovales, carrés, rectangu-
laires, aussi bien qu’un 3U», îlots...

Produits dimension H*L*P  mm Poids
kg

ArAtAB dyn A-1400 750 * 1400 * 500 30,60

ArAtAB dyn A-750 750 * 750 * 500 18,60

   

UNE-EN 1729-1
Tailles : T6                                                                              

Ages : + de 12 ans (159 à 188 cm)

 Travail individuel - groupe
 Mobile

 Rabattable - empilable
 Configurable avec «aratab dynB»

75
0 

 m
m

750 / 1400 mm 500 mm

Couleur du 
plateau

Couleur des 
chants /patins

Blanc noir

tablE MODULABLE

ARATABDYN A
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Quelques secondes suffisent pour 
plier et ranger la table et libérer 
l’espace pour passer à une autre 
configuration

Modèle arrondi pour être configuré avec la 
table «aratabdyn A», ou bien, pour créer une 
configuration circulaire avec 6 tables - Ø 1800 
mm -

Structure en acier, avec peinture époxy. Pla-
teau en bois MDF, chant en PVC 2mm

Voile de fond fixe

Modèles uniquement en couleur blanche

Pliable pour une imbrication facile les unes aux 
autres

Équipée  de 4 roulettes universelles 2.5’’, dont 
2 à frein

Selon la norme européenne UNE-EN  1729-19-
1

Mobilier livré non monté 

Garantie 5 ans 

Produits dimension H*L*P  mm Poids
kg

ArAtAB dyn B 750 * angle 60° * 500 15,00

   

UNE-EN 1729-1
Tailles : T6                                                                              

Ages : + de 12 ans (159 à 188 cm)

 Travail individuel
 Mobile

 Rabattable - empilable
Configurable avec «aratab dynA»

Couleur du 
plateau

Couleur des 
chants /patins

Blanc noir

75
0 

 m
m

400 mm

880 mm
550  mm

500 mm

ARATABDYN B

tablE MODULABLE



mobiliers 3.0

 www.mediaself.com   28 Avenue de Saint, 18000 Bourges 44

 Plan de travail individuel
Réglage manuel de la hauteur

 Mobile
 Très maniable

Une table rectangulaire modulable à 
usage individuel qui s’adapte aux dif-
férentes tailles des utilisateurs,  à tout 
type d’enseignement pédagogique et 
aux contraintes d’espaces

20
0 

m
m

Plateau

Gris

Couche d’usure et sur-
face en polyuréthane et 

panneau aggloméré

Panneau particules 
EO mise à niveau

Niveau de 
protection Recyclable

 E0
≤ 5 m g \ 1

0
0
g

G
A R A N T i E

2 roues à frein

53
0 

à 
73

0 
m

m

50cm

70/73/76cm

500 mm 700 mm

Produits dimension H*L*P  mm

Juk - 158B-g 530-730 * 500 * 700

Le plateau est composé d’un panneau de parti-
cules d’une épaisseur de 18 mm, avec une surface 
mélaminée, résistante à l’usure, à l’eau et diffé-
rences de températures

Chants en PVC injecté. Bords arrondis, pour plus 
de sécurité. Pot à crayon intégré au plateau. Petit 
tiroir pour le rangement d’affaires scolaires

2 roues à frein

Uniquement couleur gris claire

Pieds en métal réglable en hauteur de 200 mm à 
travers un système de tube à gaz et une poignée 
de contrôle

Mobilier livré non monté

Garantie 5 ans

   

UNE-EN 1729-1
Tailles : T2-T3-T4-T5                                                 

Ages : + de 6 ans (133 à 188 cm)                   

JUK 158B

tablE MODULABLE
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Table polyvalente, conçue pour 
être utilisée dans le cadre d’une

 installation modulaire

Table en taille adulte, s’adaptant à 
tout type d’enseignement pédago-
gique et aux contraintes d’espaces

950 mm

76
0 

 m
m

53
0 

m
m

450 mm

950 mm

Le plateau est composé d’un panneau de particules 
d’une épaisseur de 18 mm, avec une surface méla-
minée, résistante à l’usure, à l’eau et différences de 
températures

Chants en PVC injecté. Bords arrondis, pour plus de 
sécurité

Structure tubulaire métallique. Peinture époxy

Patins en caoutchouc, anti-dérapant, antibruit et 
anti-rayures pouvant être ajustés légèrement en 
cas d’un sol irrégulier

Une seule taille

Une seule couleur du plateau : blanc aver chants et 
pieds en couleur vert pomme

Mobilier livré non monté 

Garantie 5 ans

Produits dimension H*L*P  mm

Juk 091-1-76 760 * 950 * 530 * 450

Juk 093-1-76 760 * 900 * 750

Juk 074-1-76 760 * R=453

      UNE-EN 1729-1
Tailles :  T6  

Ages : + de 12 ans (159 à 188 cm)       

JUK 093-1-76

tablE MODULABLE

Table en forme de trapèze

JUK 074-1-76
Table en forme de fleur

JUK 091-1-76
Table en forme de demi-lune

76
0 

 m
m

R = 453

900 mm

75
0 

m
m

76
0 

m
m
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Table pour écrire et dessiner comme sur 
le papier permettant aux enfants de la 
maternelle d’exprimer pleinement leur 
créativité

Table rectangulaire
 Entretient facile ( nettoyage à sec )

Spéciale école maternelle

Plateau Chant  - pieds

Blanc Vert pomme

0 
à 

30
 m

m

46
0 

~ 
58

0 
m

m

1200 mm600 mm
Produits dimension - mm

 H * L * P 

Juk - 083C-VP 460 à 580 * 1200 * 600

Juk - 084C-VP 460 à 580 * 600 * 600

Le plateau est composé d’un panneau de particules 
d’une épaisseur de 18 mm, avec une surface mélami-
née en couleur blanche. Possibilité d’écrire avec un 
feutre ‘‘Velleda’’ effaçable à sec

Chants en PVC injecté, de couleur vert pomme

Bords arrondis, pour plus de sécurité

Pieds polypropylène en couleur vert pomme, réglable 
en hauteur de 460 à 580 mm, pour des enfants de 2 
à 6 ans

4 vérins réglables en hauteur jusqu’à 30 mm

Mobilier livré non monté 

Garantie 5 ans

JUK 083C

Emballage compact et 
facile à installer

600 mm

46
0 

~ 
58

0 
m

m

JUK 084C

Emballage compact et 
facile à installer

UNE-EN 1729-1
  Tailles : T1-T2-T3

Ages : de 2 à 6 ans ( 93 à 142 cm )  

tablE pour ecrire et dessiner
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Réglable en hauteur
Uniquement en couleur verte

 Spéciale école maternelle

40
0 

~ 
60

0 
m

m

60
0 

m
m

1150 mm

Table modulable permettant aux en-
fants de la maternelle d’exprimer plei-
nement leur créativité

Produits dimension - mm
 H * L * P 

Juk - 061-VP 400 à 600 * 1150 * 600

Juk - 071-VP 400 à 600 * 600 * 600

Juk - 019-VP 400 à 600 * 750 * 750

Juk - 098-VP 400 à 600 * 670 * 550

Juk - 073-Pg 400-600 * R=453 R=200

Juk - 093-VP 400 à 600 * 900 * 750

Le plateau est composé d’un panneau de particules 
d’une épaisseur de 18 mm, avec une surface mélami-
née en couleur blanche

Chants en PVC injecté, de couleur vert pomme

Bords arrondis, pour plus de sécurité

Pieds en acier réglable en hauteur de 400 à 600 mm, 
pour les enfants de 2 à 6 ans, avec embouts en polypro-
pylène  pour éviter le bruit et les rayures sur le sol 

4 vérins réglables en hauteur jusqu’à 20 mm

Mobilier livré non monté 

Garantie 5 ans

UNE-EN 1729-1
  Tailles : T1-T2-T3

Ages : de 2 à 6 ans ( 93 à 142 cm )  

tablE modulable

JUK 061

60
0 

m
m

40
0 

~ 
60

0 
m

m

600 mm

Plateau Chant  - pieds

Blanc Vert pomme

0 
à 

20
 m

m

JUK 071

JUK 019 JUK 073

JUK 098 JUK 093

Bac de rangement 
de jouets amo-

vible au centre de 
la table

453 mm

200 mm

40
0 

~ 
60

0 
m

m

550 mm
67
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m

40
0 

~ 
60

0 
m

m
40

0 
~ 

60
0 

m
m

75
0 

m
m

750 mm

900 mm

75
0 

m
m

40
0 

~ 
60

0 
m

m
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Chaise mobile, spéciale tablettes avec plan 
de travail pivotant, s’adaptant à tous vos 

espaces numériques
Collège - Lycée - Supérieur

Une chaise construite  en nylon recyclable. 
Le plan de travail se translate de 90°. L’en-
semble (plan de travail et siège) permet une 
rotation de 360°

Fente pour placer avec sécurité une tablette 
de 7‘‘ à 12’’

Porte-gobelet amovible placé à droite et 
sous le  plan de travail 

Zone de stockage pour le rangement des af-
faires personnelles. Le dos de la chaise per-
met de placer un manteau. Les accoudoirs 
peuvent tenir un petit sac

6 roues: possibilité d’avoir 4 roues auto frei-
nantes à l’assise (à préciser lors de la com-
mande)

En option : petit bac de stockage d’affaires 
scolaires sur le coté gauche de la chaise 

Mobilier livré non monté 

Garantie 5 ans600 mm

460 mm

540 mm

310 mm

560 mm

88
0 

m
m

52
0 

m
m

47
0 

m
m

45 mm

245 mm 285 m
m

165 mm

Couleurs 

Vert Bleu

   

UNE-EN 1729-1
Tailles :  T6  

 Ages : + de 12 ans (159 à 188 cm)

Produits dimension H*L*P  mm Poids
kg

ArAstAnd 470 * 600 * 520 16,20

Adaptée au monde des Classes 
Mobiles Tablettes

Option

chaise multimedia

ARASTAND
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Le plan de travail en ABS, avec une fente pour accueillir 
avec sécurité une tablette de 7‘‘ à 12’. Le plan de travail 
table rotative

La tige de support du plan de travail peut être tournée 
de 90 ° 

Le dossier est sur-dimensionné, très confortable à l’as-
sise grâce à sa housse de rembourrage en matière «Tis-
su filet» très résistant. Des points de pression à l’arrière 
pour soulager la fatigue

Le siège se translate permettant une rotation de 360°. 
La surface du siège de la chaise adopte un design 
concave et le coussin du siège est plein

Ergonomie du dos et des accoudoirs du siège prenant 
la forme du corps

Porte gobelet au niveau du plan de travail pour ranger  
stylos, calculatrice ...

Espace de rangement pour les sacs et autres effets per-
sonnels

6 roues pivotantes pour une mobilité optimale. Possi-
bilité d’avoir 4 roues auto-freinantes ( à préciser lors de 
la commande)

Mobilier livré non monté

Garantie 5 ans

Chaise mobile très confortable, 
spéciale tablettes avec plan de travail 

pivotant, s’adaptant à tous 
vos espaces numériques

Collège - Lycée - Supérieur

550 mm
310 mm

Rotation 90°

Curve de 
110° ~ 120°

400 mm

45
0 

m
m

600 mm 53
0 

m
m

45
0 

m
m

90
0 

m
m

Maximum de confort. Adaptée au 
monde des Classes Mobiles Tablettes

   

UNE-EN 1729-1
Tailles :  T6  

 Ages : + de 12 ans (159 à 188 cm)

Produits dimension H*L*P  mm Poids
kg

ArAstAnd ConFort 450 * 600 * 530 16,60

Couleur

Noir/blanc

chaise multimedia

ARASTAND CONFORT
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Chaise mobile avec un
plan de travail qui se translate

Assise et zone de stockage rabattable 
Chaise empilable

Collège - Lycée - Supérieur
Dos et  partie assise du siège en plastique 
(polypropylène et en fibre de verre), avec un 
revêtement en tissu

Structure en acier, avec des tubes en carbone 

Le plan de travail qui se translate. Le siège et 
la zone de stockage ( dans le bas de la chaise 
) se replient pour une imbrication verticale, 
permettant un rangement optimisé de la salle

Zone de stockage dans le bas de la chaise amo-
vible

4 roues permettant une grande mobilité 

Mobilier livré non monté 

Norme américaine BIFMA

Garantie 5 ans

85
0 

m
m

45
0 

m
m

480 mm

35
0 

m
m

360 mm

440 mm

470 mm

460 mm

540 mm

560 mm

Idéale pour travailler et libérer les 
espaces en quelques secondes 
pour laisser la place à d’autres 
activités

Couleur

Noir

chaise scolaire

Produits dimension H*L*P  mm Poids
kg

ArAstAnd Cross 450 * 540 * 560 16,8

   

UNE-EN 1729-1
Tailles :  T6  

 Ages : + de 12 ans (159 à 188 cm)

ARASTAND CROSS
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Dossier et assise monobloc en polypropy-
lène,  pivotante à 360° et réglable en hauteur 
de 120 mm, à travers une manivelle. Support 
de la chaise en acier noir injecté 

Petite tablette  que pivote librement sur elle 
même, à droite ou à gauche de la chaise

Une manivelle pour régler la hauteur de la 
chaise -  réglable de 120 mm

Piétement avec 5 branches sur roulettes

Mobilier livré non monté 

Garantie 5 ans

Couleur

Orange

Produits dimension H*L*P  mm

Juk 032-o 430  à 550 * 650 * 700

Juk 09017-V 380 à 500 * 409 * 407

   

UNE-EN 1729-1
Tailles : T4-T5-T6                                                                              

Ages : + de 6 ans (133 à 188 cm)

Chaise polyvalente avec une grande 
mobilité, à l’assise pivotante, 

réglable en hauteur
Collège - Lycée - Supérieur

43
0 

à 
55

0 
m

m
520 mm

300 mm

chaise scolaire

JUK 032 JUK 09017

Petite tablette  que pivote 
librement sur elle même, 
à droite ou à gauche de la 

chaise

38
0 

 à
  5

00
 m

m

Grand dossier courbé 
pour assurer un ex-
cellent confort 

Couleur 

Vert
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JUK 321-310

Tabouret polyvalent, 
ergonomique, Léger et 

peu encombrant
École - Collège - Lycée - Supérieur

Tabouret confortable et ergonomique

Structure métallique époxy et assise en polypro-
pylène

2 hauteurs  : 460 et 750 mm, pour tous les âges

Pas de dégradation due aux différences de tem-
pérature

Mobilier livré non monté 

Garantie 5 ans 
46

0 
m

m 75
0 

m
m

475 mm 510 mm

Couleur

Vert pomme

JUK 321 JUK 310

Produits dimension H*L*P  mm

Juk 321-46 460 * 480 * 475

Juk 310-75 750 * 560 * 510

   

   

UNE-EN 1729-1
Taille : T8                                                                              

Ages : + de 8 ans ( + 146 cm)

   

UNE-EN 1729-1
Tailles :  T6  

 Ages : + de 12 ans (159 à 188 cm)

Chaise qui convient à toutes les 
situations 

chaises scolaire
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Chaise polyvalente
Ergonomique, stable - légère

École - Collège - Lycée - Supérieur

En polypropylène. Structure tubulaire en métal

Dossier courbé pour assurer une posture correcte

Prise de main intégrée au dossier pour faciliter les 
déplacements

Chaise avec possibilité d’appui sur table et patins en 
caoutchouc antidérapant, antibruit et anti-rayures

Couleurs :  vert - uniquement en taille 6

Mobilier livré non monté, garantie 5 ans

44
0 

m
m

81
0 

m
m

480 mm

Produits dimension H*L*P  mm Poids
kg

Juk 322-44 440 * 480 * 480 6,60

Couleur

Vert pomme

UNE-EN 1729-1
Tailles :  T6  

 Ages : + de 12 ans (159 à 188 cm)

chaise scolaire

JUK 322
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370 ~ 465 mm380 ~ 480 mm

Couleurs

Vert Bleu

JUK 001-5-7

Chaise monobloc ultrarésistanten en polypropylène 

Dossier ergonomique pour une posture correcte

Disponible en 3 tailles : T2 - T4 - T6

2 couleurs :  vert ou bleu

Empilable jusqu’à 5 chaises

Garantie 5 ans

JUK 001-5-7

JUK 322

Produits dimension H*L*P  mm Poids
kg

Juk 001 (t2) 300 * 370 * 380 4,00

Juk 005 (t4) 400 * 430 * 440 6,00

Juk 007 (t6) 460 * 465 * 480 9,00

UNE-EN 1729-1
Tailles : T2-T4-T6                                                                              

Ages : + de 3 ans (108 à 188 cm)
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330 mm

40
0 

à 
55

0 
m

m

Tabouret à l’assise dynamique
le plus flexible du marché, 

à hauteur ajustable
École - Collège - Lycée - Supérieur Tabouret confortable et ergonomique en polypro-

pylène, très léger

A hauteur ajustable de 150 mm. Il suffit d’appuyer 
sur le bouton poussoir situé sous l’assis du tabouret 
pour le faire monter / descendre

Pivote automatiquement dans toutes les directions 
en position assise

Mobilier livré non monté

Garantie 5 ans

Couleur

Vert pomme

Produits dimension H*L*P  mm

Juk 09023 400 à 550 * 350 * 350

Juk 09038 390 à 520 * 470 * 470

   

UNE-EN 1729-1
Tailles : T5-T6                                                                              

Ages : + de 8 ans (146 à 188 cm)                        

Tabouret basculant 
librement en fonc-
tion des utilisateurs. 
Il pivote légèrement, 
idéale pour éliminer 
l’excès d’énergie

Bouton  
poussoir

tabouret scolaire

JUK 09023

JUK 09023

Tabouret confortable et ergonomique en 
polypropylène

L’utilisateur peut en position assise, ajuster la 
hauteur (réglable de 130 mm). Il suffit d’appuyer 
sur le bouton poussoir situé sous l’assis du ta-
bouret pour le faire monter / descendre

Piétement rond avec 5 roues 

Mobilier livré non monté 

Garantie 5 ans

JUK 09038

470 mm
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Bouton  
poussoir

JUK 09038

Tabouret mobile à 
hauteur ajustable
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Mobilier permettant de placer 
une tablette / PC portable

sur la partie supérieure, et de 
s’asseoir dans la partie inférieure
A ranger dans son propre chariot 

Pièce monobloc en polypropylène, bords arrondis, 
composée d’un siège avec un support de travail 

Léger, facile à transporter 

Ils peuvent êtres stockés les unes aux autres dans  le 
chariot «JUK Z03-2»

Son utilisation est recommandée à partir de 6 ans

240 mm
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680 mm
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400 mm

Ni chaise, ni table,  juste un support à 
usage ‘‘élève’’, permettant de travailler 
par terre ou sur une chaise, accompagne 
de sa tablette ou son PC portable.  Pour 
une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur 
de l’établissement

JUK Z03

Chariot pour ranger et transporter les «JUK Z03»

Structure tubulaire métallique - époxy, amovible

4 roulettes avec frein

Mobilier livré non monté 

Garantie 5 ans

Couleur

Vert pomme

Produits dimension H*L*P  mm

Juk z03 270 * 360 * 240

Juk z03-2 (CHAriot) 900 * 400 * 680

JUK Z03-2

chaise - table dynamique

JUK Z03

JUK Z03-2
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