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Shift+ Base Pupitre de l’enseignant
Un pupitre pour la mobilité de l’enseignant
Dans la classe numérique, l’enseignant devient plus mobile. Il peut se positionner n’importe  où dans 
l’espace selon les séquences du cours. 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. Facile à déplacer, le pupitre du professeur Shift+ est parfaitement adapté à 
la modularité de la salle de classe.
Pour garantir un gain de place, le plan de travail est compact, l’espace  de rangement est réduit au 
minimum. Pour des besoins de rangement  supplémentaires, un module de rangement séparé pour 
enseignant est  disponible.
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Shift+ Base h = 71-115 01444 01450
h = 91,5 (110,2) 01447 01449
l·p 67·50,6 75·65
En option Porte-document

Voile

Shift+ Base
Pupitre d'enseignant à hauteur fixe ou réglable.
Structure composée de patins en acier, soudés, en forme de U, finition époxy et
d'une colonne centrale. Patins standard avec 4 roulettes dont 2 avec freins.
Fonction : Le vérin à gaz est déclenché à l'aide d'un levier placé sous le
plateau. Le levier est équipé d'un couvercle de protection contre le
déclenchement involontaire.
Hauteur de table deux hauteurs fixes ou hauteur réglable en continu via un
vérin à gaz intégré.
Plateau en panneau de particules fines mélaminé ou stratifié avec chants en
plastique collés ou panneau compact en fibres CDF très robuste ou panneau HPL
à cœur massif.
Équipement : Au choix, avec un casier à livres en tôle d'acier pliée sur trois
côtés sous le plateau de la table et /ou avec un panneau de particules fines ou
en CDF.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier :
M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié :
L4; CDF-panneaux de fibres : L4; Panneau de particules avec stratifié : L9.
Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo.
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