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Landscape armoire Shift+

Landscape armoire Shift+

Pour les salles de classe, mais aussi pour tous les environnements d’apprentissage
Shift+ Landscape | Module d’étagères mobile (droits et arrondis) sont disponibles en deux hauteurs.
Ils peuvent s’intégrer dans les combinaisons les plus diverses et constituer avec les modules d’assise des
espaces cloisonnés. Ils favorisent ainsi une différentiation au sein des cours. Les modules peuvent
également être dotés d’un système pour recevoir des boîtes de rangement. Tous les modules sont équipés
de roulettes blocables pour forte charge. Quelques-uns des modèles sont utilisables des deux côtés.
Shift+ facilite les formes de travail autonome des élèves, seuls ou en groupe. Ces éléments peuvent ainsi
être également utilisés pour meubler des salles de bibliothèque. Les modules de rangement constituent
des unités mobiles pouvant être utilisées selon les besoins.
La forme arrondie des éléments de rangement et d’assise invite à définir des espaces
cloisonnés pour groupe.

www.psi.fr
Contactez nous sur commercial@psi.fr

Shift+ Landscape droit
Armoires mobiles.
Structure composée de corps linéaires collés sur une traverse métallique avec 4 roulettes techniques,
dont 2 blocables. En option sur 4 pieds. En option sur 4 pieds.
Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique
(MS). Parois intermédiaires 2/3 collées pour l'agencement du meuble dans la partie inférieure.
Rangée de perforations (25 mm) pour recevoir des tablettes et panneau de finition arrière en tôle
d'acier perforée. Compartiment verrouillable à gauche ou à droite.
Façade composée d'une porte avec poignée étrier, coquille ou bouton.
Système de verrouillage en option avec serrure à barillet ou poignée bouton tournante.
Fonction : Aimants fixés (optionnel) sur les parois latérales pour la liaison avec d'autres éléments.
Poignée (optionnel) en métal sur le plateau de couverture du meuble.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L4;
D'acier perforée : M1.
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à gauche

à droite

203

Shift+ Landscape arrondi
Armoires mobiles.
Structure composée de corps linéaires et en arc de cercle (60°) collés sur une
traverse en acier avec 4 ou 5 (60°) roulettes techniques, dont 2 blocables. En option
avec 4 et 5 pieds.
Corps en panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière
synthétique (MS). Parois intermédiaires collées pour l'agencement du corps de meuble.
Rangée de perforations (25 mm) pour recevoir des tablettes et panneau de finition
arrière en tôle d'acier perforée. Selon le modèle avec panneau de finition arrière et
espace de rangement des deux côtés.
Fonction (options) : Avec tablettes ou porte-manteaux (quatre ou huit crochets) ainsi
que des aimants sur les côtés extérieurs pour la liaison avec des éléments d'armoire
supplémentaires. Les éléments de siège, de table et d'armoire en forme d'arc peuvent
être combinés de façon linéaire ou sinueuse grâce aux rayons intérieurs et extérieurs,
pour former des paysages de sièges en forme de cercle et de serpentin.
Poignées métalliques (option) fixées sur le plateau de couverture du meuble.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de
particules fines : L4; D'acier perforée : M1.

Shift+
Landscape

h Corps (h Total) = 91,5 (96,9)
h Corps (h Total) = 110,2 (115,6)
h Corps (h Total) = 129,0 (134,4)
l Corps
p Corps (p Total)
Nombre de tablettes
Tablettes
Crochet porte-manteau

45292

45304
45306
45317
45300
45302
45293 45305
45307
45318 45301
45303
45336
45337
45338
45333
45334
45335
152,6
163
105,5
42,5 (57)
53 (67,3)
42,5
53
60°
4
8
4
8
un côté
deux côtés
un côté
deux côtés
x
x
x
x
x
x

