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EDUCATION
Scolaire cycle 1 à 4
Enseignement secondaire et supérieur

Au service
de vos Projets Numériques

www.psi.fr

Qui sommes nous ?
Leader technologique des
solutions TICE, notre mission
est d’apporter une réponse
technique, humaine et
logistique aux problématiques
numériques de nos clients.
Acteur incontournable dans
l’éducation par le numérique,
nous sommes devenus
spécialistes de l’équipement
mobile, des réseaux, de
l’audiovisuel et l’interactivité
pour l’éducation, les
entreprises et les collectivités.
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PSI IDF
+33 (0) 1 85 41 08 00
PSI Nouvelle Aquitaine
+33 (0) 5 56 16 87 78
PSI Centre Loire Atlantique
+33 (0) 2 34 46 01 39
PSI PACA
+33 (0) 4 22 46 14 60

Service Commercial
commercial@psi.fr
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PSI Pays de Loire - Bretagne
+33 (0) 2 85 52 80 37
PSI Occitanie
+33 (0) 5 82 95 72 64
PSI Grand Est
+33 (0) 3 67 10 69 75
PSI Auvergne-Rhône-Alpes
+33 (0) 4 28 29 79 63

Support Technique
support@psi.fr

Les solutions numériques PSI,
c’est service compris !

Préparation
Intégration

Numérisez les
environnements de travail

En atelier PSI ou sur site

MOBILIER SCOLAIRE
CYCLES 1 à 4

Livraison et
déploiement sur site
En volume et en mode projet

AU SOMMAIRE

Formation des
utilisateurs
Prise en main

Garantie 1 – 5 ans
et Assistance
Guichet unique, gestion casse,
gestion problème système

Seconde vie
Programme d’économie circulaire
Récupération des anciens équipements.
Reconditionnement hardware et
software et livraison.

MOBILIER POUR
L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR
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BONNES RAISONS DE CHOISIR PSI
POUR ÉQUIPER VOTRE ENTREPRISE
Spécialiste des solutions numériques
Leader technologique des solutions TICE, notre mission est d’apporter une réponse
technique, humaine et logistique aux problématiques numériques de nos clients..

Un interlocuteur unique pour tous vos projets

PSI
Maîtrise la gestion de cycle de vie du produit de la conception à la fabrication
de votre solution jusqu’à l’assistance utilisateur, sans sous-traitance
.

Un fabricant Français
PSI investit chaque année dans un véritable outil industriel situé en
Gironde (33) pour produire des solutions numériques

Premier intégrateur français
Acteur incontournable dans l’éducation par le numérique, nous sommes devenus
spécialistes de l’équipement mobile, des réseaux, de l’audiovisuel et l’interactivité
pour l’éducation, puis très logiquement pour les entreprises et les collectivités

Plus de 20 ans d’expérience pour l’IT
5
26/04/2021

6

Dès sa création, il y a 20 ans, PSI s’est attaché à créer un tissu relationnel fort
auprès des grands constructeurs et des grands acteur afin des solutions
économiques, cohérentes et durables. PSI est aujourd’hui reconnu comme un
intégrateur spécialisé dans les technologies de l’Education

La solidité d’un groupe en pleine croissance
+50%, C’est l’évolution du chiffre d’affaires pour Magellan - groupe PSI
entre 2017 et 2019 qui révèle l’étonnante vitalité de l’entreprise.

7

8

9

Créateur d’emplois en France
De 18 à 62 ans, de toutes origines, les collaborateurs
de PSI forment une équipe soudée et multiculturelle
quasi unique en son genre. Pour l’année 2019 près de
30 postes sont prévus en recrutement par PSI pour
soutenir sa croissance et innover.

Éco-responsable sur toute la ligne
Conscients des effets impacts des activités
technologiques et informatiques sur l’environnement,
nous nous appliquons à construire des offres qui vont
dans le sens d’un développement durable.

Une chaine logistique expérimentée
PSI, c’est aussi une chaine logistique avec 1200 M² de
surface stockage rackée sur 4 niveaux. Elle permet
notamment des déploiements volumiques comme par
exemple les 8000 PC installés récemment en région
Aquitaine.
4
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1 mn
Les salles de classe se transforment en
environnements d’apprentissage. Les
compétences fondamentales du XXIe
siècle ne peuvent être transmises aux
enfants que dans des écoles appliquant
des méthodes d’enseignement capables
d’assurer un succès scolaire pérenne. Le
travail scolaire et l’environnement
d’apprentissage sont donc très
étroitement liés : il s’agit de créer des
espaces qui favorisent l’épanouissement
des élèves. La configuration de travail
individuel vers le travail en groupe
s’effectue en 1 minute

26/04/2021

MOBILIER SCOLAIRE CYCLES 1 à 4
5
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Pour créer votre environnement d’apprentissage
Dans la classe numérique, l’enseignant
devient plus mobile. Il peut se
positionner n’importe où dans l’espace
selon les séquences du cours. Le travail
en petit groupe favorise l’échange entre
les élèves, le soutien des meilleurs
envers les plus en difficultés .
Le quotidien scolaire moderne est
marqué par une variété de rythmes. Les
travaux avec la classe entière alternent
avec le travail individuel ou en groupe,
entrecoupé de phases de détente.

8h35

Poursuite du
travail en groupe de
la veille

9H15

Échanges et
discussion. La classe est
divisée en deux groupes
pour discuter des
résultats..

6
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10H40 Alors qu'une

partie de la classe est
intensément axée sur
l'enseignant, les autres
font leurs devoirs en
toute autonomie.

modulable
La configuration de l’espace doit donc être
transformable rapidement et permettre aussi
bien aux élèves de disposer leurs chaises en
cercle qu’à l’enseignant de faire un exposé au
tableau ou encore aux élèves d’exécuter un
travail au calme exigeant concentration.
Parce que Les salles de classe deviennent des
salles transformables., PSI a sélectionné pour
vous la gamme VS-Shift+. La variété des
formes d’enseignement et le large éventail
des activités scolaires quotidiennes nécessite
des options d’aménagement variées. Shift+
répond à cette demande et offre une
multitude d’options didactiques.

16h05 Travail en

12H05 Conclusion. A la

groupe. Les résultats
sont présentés et
discutés au sein de deux
grands groupes.

fin du cours, les tables et
les chaises sont déplacées
pour former la
configuration classique .

7
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La Gamme Education
1

2
En savoir
plus

1
26/04/2021

PantoSwing-LuPo Chaise flexible avec
suspension élastique vers l’avant.

2

La PantoSwing-LuPo à suspension élastique vers
l’avant est équipée d’une coque siège
confortable avec effet de coussin d’air qui
procure un confort d’assise pendant toute une
longue journée d’école. La surface d’assise se
modifie en fonction du déplacement du centre
de gravité du corps vers l’avant ou l’arrière.
Structure en tube d'acier rond cintré. Coque
assise en polypropylène structuré et injecté, à
double paroi (LuPo). Assise avec effet agréable
de coussin d’air. Existe en 12 coloris.
En savoir
plus

A partir de

89

€ HT

107,35 € TTC
Dont Eco-contribution 0,55€

8
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Pour la classe modulaire
3

En savoir
plus

3
2

26/04/2021

TriTable-II Table d’écolier triangulaire

Grâce à sa forme triangulaire de base, le TriTable-II offre toute
une gamme de combinaisons possibles. Une même table peut
ainsi être rapidement transformée en différentes formes et
variantes de tables, selon la taille du groupe. Le plateau de
table formé d’un panneau à cœur massif assure une grande
stabilité.. La disposition spontanée des tables est facilitée par
une roulette optionnelle au coin à 90°, de sorte que même les
plus jeunes élèves peuvent déplacer les tables facilement.

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.,
paroi médiane
Disponible en 2 hauteurs

A partir de

A partir de

629

159 € HT

€ HT

869,30 € TTC

192,15 € TTC
Dont Eco-contribution 1,35€

Shift+ Landscape armoire basse à
étagères, paroi médiane

9
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Dont Eco-contribution 6,50€

La Gamme Education
1

En savoir
plus

3

26/04/2021

PantoMove-LuPo
Chaise à piétement cruciforme pour
une assise ergonomique.

2

Structure composée d'un piètement cruciforme
en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage
plastique. Tous les modèles à hauteur réglable.
Coque assise en polypropylène structuré double
paroi (LuPo), pour une assise confortable avec
effet de coussin d'air. Existe en 12 coloris.

En savoir
plus

A partir de

199 € HT
239,43 € TTC
Dont Eco-contribution 0,63€

10
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1

Pour la classe en mouvement
3
En savoir
plus

2

2
Shift+ Landscape armoire basse à
étagères, élément rond 60°

26/04/2021

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. Les modules d’étagères
mobiles 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. Disponible en 2 hauteurs

Shift+ Base – Table écolier
À quatre pieds, empilables

Structure composée de pieds en tube d'acier
rond orientés partiellement vers l'extérieur,
soudés à un cadre central en tube d'acier carré,
finition époxy. Partiellement avec hauteur
réglable tube dans le tube via clé Allen (voir
tableau). Tables équipées de 4 patins en
plastique, en feutre ou bi-composants, ou avec
patins et 2 roulettes avec freins.

A partir de

A partir de

189

859

€ HT

1039,66 € TTC

227,97 € TTC
Dont Eco-contribution 1,17€

€ HT

11
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Dont Eco-contribution 8,86€

La Gamme Education
1

En savoir
plus

1
26/04/2021

Compass-LuPo, chaise séminaire avec
tablette pour ordinateur portable
avec roulettes
Coque assise en polypropylène injecté double
paroi et structuré (LuPo) pour une assise
confortable avec effet de coussin d’air. Tablette
gauche ou droite incluse. Corbeille en option.

En savoir
plus

A partir de

249

€ HT

299,67€ TTC
Dont Eco-contribution 0,87€

12
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Pour la collaboration de la classe
2

Shift+ Base |Table de groupe
mobile (semi-circulaire).

Table de groupe mobile à cinq pieds avec
côté rectiligne et côté semi-circulaire. En
raison des rayons communs du système,
cette table de groupe semi-circulaire peut
s’intégrer directement dans des
configurations de tables d’écolier diverses. Le
côté rectiligne permet en plus de placer la
table directement contre un mur. La table
peut être équipée pour servir de place
d’ordinateur mobile avec bras de support
pour écran et unité centrale intégrable.

2
2

26/04/2021

En savoir
plus

Shift+ Base | Table de groupe
(quatre pieds)

La table fantaisie à quatre pieds sur roulettes est
facile à combiner. Les tables s’assemblent pour
constituer des groupes de tailles diverses. Les
roulettes des quatre pieds permettent de déplacer
facilement les tables par les élèves de tous âges.
Disponible en 6 hauteurs fixes ou à hauteur réglable
avec clé Allen de jaune à marron(3-7)

A partir de

A partir de

339 € HT

299

408,87 € TTC
Dont Eco-contribution 2,07€

€ HT

361,14 € TTC
13
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Dont Eco-contribution 2,34€

La Gamme Education
1

En savoir
plus

1
26/04/2021

Tabouret Hokki

Offre une assise ludique.; il suscite chez les petits
et les grands l’envie d’une assise en mouvement,
positive sur le plan physiologique.
Il encourage et soutient
le changement continu
de la posture et offre
ainsi le mouvement tout
en restant assis. Cela
permet le travail
musculaire, renforce le
dos.
Disponible en 5 tailles et
10 couleurs

A partir de

79

€ HT

En savoir
plus

95,11 € TTC
Dont Eco-contribution 0,31€

14
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Pour la mobilité de l’enseignant
2
En savoir
plus

Shift+ Base Pupitre du professeur

Se déplacer librement dans la salle de classe. Le
pupitre traditionnel de l'enseignant est devenu
aujourd'hui un poste de travail mobile. L'avantage
d'une telle solution : le pupitre mobile de
l'enseignant accompagne le maître dans la classe et
lui apporte son soutien dans toutes les situations.. Il
libère ainsi l'enseignant de sa position centrale dans
le cours magistral. Ainsi, il peut se déplacer dans la
classe selon la situation passant d’un groupe à
l’autre. Le pupitre mobile de l'enseignant ce modèle
est conçu dans cet objectif. Existe en Hauteur de
table fixe à 91,5cm ou en réglage pneumatique de la
hauteur de 71 à 115cm

2

26/04/2021

Poste de travail enseignant :
RondoLift-KF, table assis-debout
piètement central cruciforme
Réglage de la hauteur via cartouche
de gaz 71-115cmTable

MediaBox armoire basse pour
Media
peut être placée à gauche ou à
droite de la table de travail. L'unité
est accessible par trois côtés,
chacun étant sécurisé par des
portes et des volets verrouillables

A partir de

La table à partir de

259

759 € HT

312,59 € TTC

918,80 € TTC
Dont Eco-contribution 8€

€ HT

15
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Dont Eco-contribution 1,79€

La Gamme Education
1

En savoir
plus

Shift+ Landscape
Sièges en mousse.

1

Système de sièges composé d’éléments de meuble
et26/04/2021
de sièges.Les sièges sont des tabourets linéaires
ou en arc de cercle. Les éléments individuels sont
combinables pour former nombre de
configurations. Les éléments sont composés d'une
plaque au sol posée sur des embouts en plastique
ou en feutre et d'un coussin en mousse
difficilement inflammable MVSS-302 avec
revêtement en similicuir. Tailles de siège à 3
hauteurs fixes selon la norme DIN EN 1729.

En savoir
plus

A partir de

599 € HT
720,88 € TTC
Dont Eco-contribution 2,08€

16
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Pour le confort et la concentration
2

En savoir
plus

Gugl - Table cylindrique, empilable
Élément occasionnel avec espace de
rangement intégré.
FloorFriends™ pour l'apprentissage
au ras du sol.

2

Corps en plastique embouti, corps conique en
ABS. Le corps est empilable. Tableau en
panneaux de fibres CDF. Le plateau est amovible
pour accéder à l'espace de rangement et est
équipé d'une rainure de protection
antidérapante. L'espace de rangement peut
accueillir des roulettes arrière, des tapis ou des
tapis d'ameublement en option.

26/04/2021

Puzzle - Table scolaire fantaisie.

Structure du piètement en tube d’acier rond soudé
et châssis en tube d’acier rectangulaire. Tous les
composants acier en finition époxy. Table
individuelle avec vérins de réglage au sol.Tailles de
table à 6 hauteurs fixes selon la norme DIN EN 1729.

A partir de

A partir de

339 € HT

349 € HT

407,48 € TTC
Dont Eco-contribution 0,68€

419,70 € TTC
17
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Dont Eco-contribution 0,90€

26/04/2021

MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT
74
18
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Flexible

26/04/2021

Les classes flexibles, Concept originaire
d'Amérique du Nord, les classes flexibles
proposent d'aménager une salle de
classe différemment. Première étape : se
doter d'un mobilier innovant répondant
aux principes de base de l'ergonomie.
Objectif : Travailler plus
confortablement, diminuer l'agitation et
favoriser ainsi sa concentration. Une fois
les notions théoriques délivrées en classe
entière, la classe dispose d'espaces
répartis par activité, qui permettent aux
élèves de circuler et de s'installer de
façon autonome par petits groupes à
l'endroit le plus adapté à la mise en
pratique de ce qu'ils viennent
d'apprendre.

SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR
19
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Pour créer votre environnement d’apprentissage
Loin des pupitres strictement alignés en rang d'oignons devant l'ancestral tableau
noir, les salles de classe peuvent être réorganisées pour s'adapter au mieux aux
apprentissages. Modification de l'agencement, mobilier ou outils innovants, et
même étude en extérieur, plusieurs dispositifs existent pour améliorer la
concentration et l'autonomie, développer le travail collectif ou mieux mettre en
pratique les connaissances théoriques. Et ainsi optimiser le temps passé en cours.
Les classes flexibles, concept originaire d'Amérique du Nord, les classes flexibles
proposent d'aménager une salle de classe différemment. Première étape : se doter
d'un mobilier innovant répondant aux principes de base de l'ergonomie. L'objectif ?
Travailler plus confortablement, diminuer l'agitation et favoriser ainsi sa
concentration. Des tables amovibles et adaptables en fonction des activités
permettent aussi d'enrichir les modes d'enseignement. Mais la classe flexible ne se
réduit pas à un nouveau mobilier. Une fois les notions théoriques délivrées en
classe entière, la classe dispose d'espaces répartis par activité, qui permettent aux
élèves de circuler et de s'installer de façon autonome par petits groupes à l'endroit
le plus adapté à la mise en pratique de ce qu'ils viennent d'apprendre.

20
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modulable et flexible
Concevoir des mondes d'apprentissage, c'est concevoir la communication. Car chaque
environnement influence l'interaction qui doit s'y produire. Pour les phases d'entrée en
matière et les présentations, un alignement frontal des meubles dans la salle de classe
est la solution optimale. Pour passer ensuite au travail de groupe, les tables d'équipe
doivent être faciles à regrouper pour refaçonner le paysage au sein de la salle de classe.
Chaque groupe s'organise à sa place, mais peut à tout moment échanger avec les autres
groupes. Pour le travail individuel, les travaux de recherche ou le soutien personnalisé, il
faut des postes de travail quelque peu en retrait. Tout cela est parfaitement réalisable
dans une seule salle de classe selon les besoins.
Parce que Les salles d’enseignement supérieures deviennent des salles transformables.,
PSI a sélectionné pour vous la gamme VS La variété des formes d’enseignement et le
large éventail des activités scolaires quotidiennes nécessite des options d’aménagement
variées. La game répond à cette demande et offre une multitude d’options didactiques.

21
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La Gamme du Supérieur
1

1

26/04/2021

En savoir
plus

Compass-LuPo Chaise séminaire à
quatre pieds à roulette

Coque assise en polypropylène injecté double
paroi et structuré (LuPo) pour une assise
confortable avec effet de coussin d’air.

A partir de

129

En savoir
plus

€ HT

155,39€ TTC
Dont Eco-contribution 0,59€

22
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Pour la classe flexible
2

En savoir
plus

2

EcoTable-R Table rectangulaire avec
pieds tubulaires ronds 130/60 cm

Structure composée d'un cadre d'acier
rectangulaire avec pieds de table soudés en
tube d'acier rond, finition en résine
époxy colorée. Table avec vis de nivellement
du sol, patins pour sol dur ou moquette ou
patins universels ou avec 2 ou 4
roulettes à frein.

26/04/2021

EcoTable-R Table rectangulaire avec
pieds tubulaires ronds 70/50 cm.

Structure composée d'un cadre d'acier
rectangulaire avec pieds de table soudés en
tube d'acier rond, finition en résine
époxy colorée. Table avec vis de nivellement du
sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins
universels

A partir de

A partir de

179

125 € HT

216,66 € TTC

151,07€ TTC
Dont Eco-contribution 1,07€

€ HT

23
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Dont Eco-contribution 1,86€

La Gamme du Supérieur
1

2
En savoir
plus

1

26/04/2021

PantoSwing-LuPo Chaise flexible avec
suspension élastique vers l’avant.

2

La PantoSwing-LuPo à suspension élastique vers
l’avant est équipée d’une coque siège
confortable avec effet de coussin d’air qui
procure un confort d’assise pendant toute une
longue journée d’école. La surface d’assise se
modifie en fonction du déplacement du centre
de gravité du corps vers l’avant ou l’arrière.
Structure en tube d'acier rond cintré. Coque
assise en polypropylène structuré et injecté, à
double paroi (LuPo). Assise avec effet agréable
de coussin d’air. Existe en 12 coloris.

A partir de

89

€ HT

107,35 € TTC
Dont Eco-contribution 0,55€

24
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En savoir
plus

Pour la collaboration de la classe
3

2
3

Puzzle - Table fantaisie et
collaboration.

2

Structure du piètement en tube d’acier
rond soudé et châssis en tube d’acier
rectangulaire. Tous les composants acier
en finition époxy. Table individuelle avec
vérins de réglage au sol. Tailles de table à 6
hauteurs fixes selon la norme DIN EN 1729.

26/04/2021

En savoir
plus

Shift+ Landscape armoire basse à
étagères, élément rond 60°

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. Les
modules d’étagères mobiles 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. Disponible en 2 hauteurs

A partir de

A partir de

859

339 € HT

€ HT

1039,66 € TTC
Dont Eco-contribution 8,86€

407,48 € TTC
25
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Dont Eco-contribution 0,68€

La Gamme du Supérieur
1

1
En savoir
plus

M-Table - Table à panneaux latéraux
en hauteur de travail assis et debout.

Structure composée de deux panneaux latéraux,
d'un plateau de table et d'une double traverse
centrale stable, chacune en
26/04/2021revêtu de CPL ou de placage.
aggloméré
Raccords supplémentaires en acier pour une
stabilité accrue. Les deux panneaux
latéraux avec patins.
Tables avec une hauteur d’assise et 3 hauteurs
en position debout conformes la norme DIN EN
1729.
Montage. Pour une utilisation dans les couloirs
ou les auditoriums, ou dans les pièces où les
exigences de sécurité sont
élevées, également avec un montage au sol.

2

2

En savoir
plus

€

A partir de

1059 € HT
1282,12 € TTC
Dont Eco-contribution 11,32€
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Pour la collaboration et le confort
3

En savoir
plus

Stakki Chaise à trois pieds
26/04/2021

Stakki est une chaise à trois pieds, fabriquée
sans soudure en plastique une seule pièce selon
un procédé techniquement sophistiqué de
moulage par injection multicomposants,
utilisant la technique de pression de gaz. Malgré
son faible poids de seulement quatre kilos,
Stakki offre une très grande stabilité. Sa forme
triangulaire permet des configurations de
positionnement peu encombrantes
avec un maximum d'espace pour les jambes.

3

JUMPER Air Four Plus, chaise empilable,
Avec coque assise et dossier en polypropylène

- Jumper Air assise haute 76cm
A partir de

125 € HT
1018,80 € TTC
Dont Eco-contribution 1,17€

- Jumper Air assise classique 46cm
A partir de

89

A partir de

79

€ HT

95,31 € TTC

107,32 € TTC
Dont Eco-contribution 0,52€

€ HT

27

72

Dont Eco-contribution 0,51€

La Gamme du Supérieur
1

26/04/2021

En savoir
plus

Poste de travail enseignant :

Ce poste de travail de l'enseignant s'intègre
parfaitement dans les environnements
d'apprentissage numériques. Il est compact et
dispose de tout ce dont vous avez besoin. Il se
compose d'une table réglable en hauteur et
de l'élément de rangement MediaBox conçu
pour faciliter la gestion des médias.
Quelle combinaison judicieuse ! Elle permet
au maître de se déplacer dans la salle de
classe grâce à la table de travail mobile.
RondoLift-KF, qui peut également être utilisée
comme table de travail assis ou debout est
dotée d'un module fixe qui accueille non
seulement l'unité centrale, l'ordinateur
portable et les périphériques en toute
sécurité. La MediaBox peut être placée à
gauche ou à droite de la table de travail.
L'unité est accessible par trois côtés, chacun
étant sécurisé par des portes et des volets
verrouillables.

Poste de travail enseignant :
RondoLift-KF, table assis-debout
piètement central cruciforme
Réglage de la hauteur via cartouche
de gaz 71-115cmTable

La table partir de

759 € HT
918,80 € TTC
Dont Eco-contribution 8€

MediaBox armoire basse pour Media

Peut être placée à gauche ou à droite de la table
de travail. L'unité est accessible par trois côtés,
chacun étant sécurisé par des portes et des
volets verrouillables

La MédiaBox à partir de

929

€ HT

1122,80 € TTC
Dont Eco-contribution 8€
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Pour la mobilité de l’enseignant
3
En savoir
plus

Shift+ Base Pupitre du professeur

Se déplacer librement dans la salle de classe. Le
pupitre traditionnel de l'enseignant est devenu
aujourd'hui un poste de travail mobile. L'avantage
d'une telle solution : le pupitre mobile de
l'enseignant accompagne le maître dans la classe et
lui apporte son soutien dans toutes les situations.. Il
libère ainsi l'enseignant de sa position centrale dans
le cours magistral. Ainsi, il peut se déplacer dans la
classe selon la situation passant d’un groupe à
l’autre. Le pupitre mobile de l'enseignant ce modèle
est conçu dans cet objectif. Existe en Hauteur de
table fixe à 91,5cm ou en réglage pneumatique de la
hauteur de 71 à 115cm

2
26/04/2021

A partir de

259

€ HT

312,59 € TTC
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Dont Eco-contribution 1,79€

La Gamme du Supérieur
1

En savoir
plus

2
M-Table - Table à panneaux latéraux
en hauteur de travail assis et debout.

1

Structure composée de deux panneaux latéraux,
d'un plateau de table et d'une double traverse
centrale stable, chacune en
26/04/2021revêtu de CPL ou de placage.
aggloméré
Raccords supplémentaires en acier pour une
stabilité accrue. Les deux panneaux
latéraux avec patins.
Tables avec une hauteur d’assise et 3 hauteurs
en position debout conformes la norme DIN EN
1729.
Montage. Pour une utilisation dans les couloirs
ou les auditoriums, ou dans les pièces où les
exigences de sécurité sont
élevées, également avec un montage au sol.

LiteBench-ST Banc empilable.

Structure composée de pieds en tube d'acier
rond et d'un cadre périphérique en tube d'acier
carré, finition époxy. Le cadre est équipé de
protection anti glissante. Banc
dotée d'embouts pour sol dur ou souple ou
d’embouts universels bi-composants.

A partir de

779

A partir de

209 € HT

€ HT

943,02 € TTC
Dont Eco-contribution 8,22€

252,14 € TTC
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Dont Eco-contribution 1,34€

Pour les espaces partagés
3

3

Serie Lounge, fauteuil pivotant rond,

La série Lounge comprend également des
chaises pivotantes avec des dossiers bas
(LowBack) ou hauts (HighBack). Des coussins
assortis sont également disponibles. Les fauteuils
et les tables d'appoint peuvent être équipés
d'une gamme d'éléments de glissement pour les
optimiser pour une utilisation avec différents
matériaux de sol. Les fauteuils LowBack et
HighBack peuvent être équipés en option d'une
fonction de retour. Cela ramène
automatiquement le fauteuil à sa position de
départ lorsque l'utilisateur se lève afin que les
zones de discussion conservent leur caractère
invitant. Piétement cruciforme 5 branches en
tube rond chromé, vérin à gaz avec amortisseur
d'assise, ø 80cm

26/04/2021

En savoir
plus

A partir de

Nous
consulter
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La Gamme du Supérieur

1
1
Serie Lounge – Espace collaboratif
Éléments de siège en arc de cercle.
NoBack, LowBack et HiBack.

Programme de meubles rembourrés comprenant
des tabourets, bancs, fauteuils et canapés conçus
sur
la base d'éléments en arc de cercle 60° ou
26/04/2021
90° avec dossier bas ou haut, ou sans dossier.
Avec rainure de fonction entre l'assise et le
dossier pour recevoir les accoudoirs à
positionnement variable.
Structure composée d'un corps indéformable en
matériau dérivé du bois avec rembourrage en
mousse et revêtement ouatiné.
Combinaison. Les éléments individuels sont
combinables pour créer des paysages de
relaxation.
En savoir
plus

Nous
consulter
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Pour la modernité
2

Serie Lounge - Chaise longue et éléments
d'angle LowBack.
Programme de meubles rembourrés avec éléments
d'angle et chaise longue - à base d'éléments
cubiques avec dossier bas.
Avec rainure de fonction entre l'assise et le dossier
pour recevoir les accoudoirs à positionnement
variable. Structure composée d'un corps
indéformable en matériau dérivé du bois avec
rembourrage en mousse et revêtement
ouatiné. Les éléments individuels sont combinables
pour créer des paysages de relaxation.

2

26/04/2021

Fauteuil avec dossier
hauteur 31,6cm

En savoir
plus

Nous
consulter

Canapé élément rond 60°,
dossier hauteur 31,6cm

Elément d'angle à droite, avec
dossier hauteur 31,6cm

Nous
consulter

Nous
consulter
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PSI, concepteur et fabricant français

PSI, un interlocuteur unique

PSI Maîtrise la gestion
de cycle de vie du
produit de la
conception à la
fabrication de votre
solution jusqu’à
l’assistance utilisateur,
sans sous-traitance

Besoin client

R&D

34

84

de solutions numériques

€30 000 000,00

+50%

€25 000 000,00

C’est l’évolution du
chiffre d’affaires pour
le groupe PSI
entre 2017 et 2019

€20 000 000,00
€15 000 000,00
€10 000 000,00
€5 000 000,00
€-

2011

24 M€
De CA 2019

2012

2013

2014

2015

90
collaborateurs

2016

2017

2018

20 personness
en R&D

pour vos projets numériques

Formation des
utilisateurs

35

84

2019

22 ans
d’expérience

9332 salles de
classe équipées en 2019

PSI, c’est aussi un vaste choix de solutions
parmi 3 catalogues
pour mieux vous servir
www.psi.fr

Éducation

Collectivités

Entreprises

www.psi.fr

Au service de vos Projets Numériques

