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TABLES

ERGOS

The ERGOS tables, have a smooth surface and no 
sharp edges, ensuring easy cleaning and total safety 
for the little ones.

ERGOS, a green choice!
It does not use trees because it does not use wood; 
without glues, varnishes or paints. Produced in a sin-
gle mould, without accessories or separate pieces, 
like screws, rivets, etc. Produced from 75% recycled 
materials and fully recyclable and reusable in the 
production of new chairs or tables.

Les tables ERGOS ont une surface lisse et sans bords 
vives, assurant un nettoyage facile et sécurité totale 
pour les enfants.

ERGOS, un choix Écologique!
Sa production ne comprend pas de bois, donc, 
pas d’abatage d’arbres, sans colles, sans vernis 
ou peintures. Un produit monobloc sans besoin 
d´accessoires ou de pièces supplémentaires telles 
que vis, rivets, etc. Produite à partir de 75% de ma-
tériaux réciclés et entièrement recyclable et réuti-
lisable dans la production de nouvelles chaises ou 
tables.

LIGHTWEIGHT
Lightness to easily move 
and arrange

LÉGÈRE
Facile à déplacer, em-
pilable

DETACHABLE
Easy storage and trans-
portation

PRATIQUE
Rangement et déplace-
ment facile

STRONG
Resistance to impact, 
scratches and wear

ROBUSTE
Résistance aux chocs, 
rayures et usure

100% RECYCLABLE
Produced in a safe and 
non toxic material

100% RECYCLABLE

Eco responsable

WASHABLE
Sleek design for quick 
and easy cleaning

LAVABLE
Lavage simple est 
rapide

CUSTOMIZABLE
Available in any colour 
with minimum order

PERSONNALISABLE
Autres couleurs sur 
demande
 

ANTIBACTERIAL
Reduces bacterial by up 
to 99,9% (optional)

ANTIBACTÉRIEN
Réduisant les bactéries 
à 99,9% (en option)

UV PROTECTION
Prepared for UV disin-
fection

PROTECTION UV
Préparé pour la désin-
fection UV
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TABLE TOPS | TABLE BORDS

ERGOS EDGE

The ERGOS EDGE line incorporates injected poly-
propylene into table tops, creating different shapes 
in the surface, with possibility to combine different 
colors.

ERGOS EDGE tops use Polypropylene (PP) on the 
edges, for superior resistance to impacts, when com-
pared to edges in wood or pvc. No glues or varnishes 
are used (no toxic products). The injection molded 
Polypropylene is placed in a mould with a high pres-
sure injection of 800 Ton. ERGOS EDGES reduces 
damagew, when tables are moved and eventually 
shock into walls or other furniture.

La ligne ERGOS EDGE incorpore du polypropylène 
injecté dans les plateaux de table, créant différentes 
formes dans la surface, avec la possibilité de combi-
ner différentes couleurs.

Les plateaux ERGOS EDGE utilisent du polypropylè-
ne (PP) sur les bords, pour une résistance supérieure 
aux chocs, par rapport aux chants en bois ou en PVC. 
Aucune colle ou vernis n’est utilisé (pas de produits 
toxiques). Le polypropylène moulé par injection est 
placé dans un moule d´injection à haute pression, 
800 tonnes. ERGOS EDGES réduit les dommages 
lorsque les tables sont déplacées et éventuellement 
abîmment les murs ou autres meubles.
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SOLIDITÉ

STRONG
Robust and high 
quality materials

Matériaux robustes 
et de haute qualité

ERGONOMICS
Suitable for both 
right and left handed

ERGONOMIE
Convient aux droi-
tiers et aux gauchers

VERSATILE 
Allows different 

POLYVALENT
permet différentes im-
plantations de classe

ADJUSTABLE
Adjustable for correct 
posture

AJUSTABLE
Réglable pour une 
posture correcte 

EUROPEAN NORM
Dimensions according 
to EN 1729

NORME EUROPÉENNE
Dimensions selon 
norme

DETACHABLE

transportation

PRATIQUE
Pour un déplace-

TABLE

DESK 21

same space, it allows a dynamic approach within 
the classroom, promoting not only interaction be-
tween the entire class, but also between groups 
and from one to one.

Its geometry was designed to promote the crea-
tion of different areas of work and sharing, ensu-
ring ergonomics and good posture to users. With 
3 positions, it allows writing on the left, right or 
centre, responding to the different needs of left or 
right-handed students.

dans un même espace, la table permet une ap-
proche dynamique au sein de la classe, favorisant 
pas seulement l’interaction entre toute la classe, 
mais également entre groupes et en vis à vis.

Sa conception favorise la création de différents 
espaces de travail et de partage, garantissant er-
gonomie et bonne posture pour ses utilisateurs. 
Avec 3 positions, il permet d’écrire à gauche, à 
droite ou au centre. Desk21 répond aux besoins 
des élèves droitiers comme gauchers.
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EN 1729 Parts 1 & 2 (European standard 
for dimensions, strength and stability).

CHAIRS | CHAISES

ERGOS ONE

LIGHTWEIGHT
Lightness to easily move 
and arrangel

LÉGÈRE
Facile à déplacer, em-
pilable

STACKABLE
Easy to carry and sto-
rage

EMPILABLE
Rangement et trans-
port facile 

STRONG
Resistance to impact, 
scratches and wear

SOLIDITÉ
Résistance aux chocs, 
rayures et usure

100% RECYCLABLE
Produced in a safe and 
non toxic material

100% RECYCLABLE

Eco responsable

WASHABLE
Sleek design for quick 
and easy cleaning

LAVABLE
Lavage simple est 
rapide

UV PROTECTION
Prepared for UV disin-
fection

PROTECTION UV
Préparé pour la désin-
fection UV

CUSTOMIZABLE
Available in any colour 
with minimum order

PERSONNALISABLE
Autres couleurs sur 
demandes
 

ANTIBACTERIAL
Reduces bacterial by up 
to 99,9% (optional)

ANTIBACTÉRIEN
Réduisant les bactéries 
à 99,9% (en option)

SUPERIOR LUMBAR SUPPORT

SUPPORT LOMBAIRE SUPÉRIEUR

Reduces fatigue caused by all-day 
sitting.

Réduit la fatigue causée par longues 
périodes de temps d’assise.

SMOOTH EDGES

PROFIL ARRONDI

Seat’s rounded edges designed for 

blood circulation.

genou aidant à la circulation
sanguine.

CUTTOUT BACK
Allows lower back breathing
for greater comfort.

SOUTIEN LOMBAIRE OUVERT
Permet une respiration lombaire pour 
plus de confort.

ANTI-ROCKING

SYSTÈME ANTIBALANCEMENT

Back legs angle offers greater 
stability.

Angle des pieds arrière permettant 
une plus grande stabilité évitant le 
balancement.

Single piece. Fully produced in double wall poly-
propylene through a gas assisted injection pro-
cess.

Chaise monobloc entièrement fabriqué en 
polypropène à double paroi selon processus 
d’injection assistée au gaz. 
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LINE | GAMME

MAIS

The MAIS furniture line combines the traditional 
steel structure, with epoxy paint, with the moder-
nity of the polypropylene used in the backrest and 
seat.

Designed to have greater resistance and functio-
nality, this line is composed of chairs and tables 
with polyamide anti-corrosion elements, which 

-
cals.

La gamme de mobilier MAIS combine la traditio-
nnel structure en acier et peinture époxy avec la 
modernité du polypropylène utilisé dans le dos et 
le siège.

Conçue pour une plus grande résistance et plus 
fonctionnelle, la gamme se compose de chaises 
et de tables avec embouts de pieds en polyamide 
anticorrosion qui protègent des liquides de net-
toyage des sols.

STACKABLE
Easy to carry and storage

EMPILABLE
Rangement et transport 
facile 

WASHABLE
Sleek design for quick 
and easy cleaning

LAVABLE
Conception lisse pour 
un nettoyage rapide

UV PROTECTION
Prepared for UV disin-
fection

PROTECCIÓN UV
Préparé pour la désin-
fection UV

100% RECYCLABLE
Produced in a safe and 
non toxic material

100% RECYCLABLE
-

ble non toxique
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CHAIRS | CHAISES

ERGOS SHELL Expanding the possibilities

Élargir les possibilités

In addition to Ergos Shell’s standard offering, 
there are also other possibilities for the structu-

-
fect solution for your needs.

En plus de l’offre standard Ergos Shell, il y a 
d’autres possibilités pour les structures. Grâce à 
sa polyvalence, vous pouvez trouver la solution 
parfaite selon vos besoins.

STRONG
Resistance to impact, 
scratches and wear

RESISTENTE
Résistance accrue à 
l’impact, rayures et à 
l’usure

WASHABLE
Sleek design for quick 
and easy cleaning

LAVABLE
Conception lisse pour 
un nettoyage rapide

UV PROTECTION
Prepared for UV disinfec-
tion

PROTECTION UV
Préparé pour la désin-
fection UV

100% RECYCLABLE
Produced in a safe and 
non toxic material

100% RECICLABLE
Préparé pour la désin-
fection UV
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TABLES

TEAM

Team tables were developed with collaborative 
teaching models in mind. Adjustable in height 
and inclination. Tubular metal structure and top 
in Compacmel ®. 

Les tables TEAM ont été développées pour un 
modèle d’enseignement collaboratif. Réglable en 
hauteur et en angle. Structure métallique tubu-
laire peinture époxy et plateau en Compacmel ®
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A

B

C

D

TABLE

DOK STATION DOK STATION has a unique feature that allows the scre-
en to slide down on the table, ideal for working in tou-
ch mode and also to allow to permanently look at the 
teacher. DOK STATION offers integration, versatility and 

desk. Computer, screen, keyboard and mouse are easily 
hidden and secure.

DOK STATION est unique dans sa conception permet-
tant à l’écran de sortir de la table et glisser sur celle-ci. 
Idéal pour travailler en mode tactile et aussi pour per-
mettre de regarder en permanence l’enseignant. 
DOK STATION offre intégration, polyvalence et sécu-
rité car c’est une table 2 en 1: table d’écriture et table 
d’ordinateur. L’ordinateur, l’écran, le clavier et la souris 
sont facilement cachés et sécurisés.

Table lock

Verrouillage supérieur

Automatic elevation and incli-
nation of the screen after ope-
ning the table

Élévation et inclinaison auto-
matiques de l’écran après ou-
verture de la table

Mouse and keyboard storage

Rangement du clavier et de la 
souris

Electric tilt control and monitor
elevation buttons

Boutons de commande électri-
que pour l’inclinaison et la ré-
tractation de l’écran

D.

C.

A.

B.
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TABLES

DESK 21 U / I

Separate, join and create. 
The DESK 21 U and I range offers the possibility 

-
ol space. Compacmel® Top and metal structure 
with epoxy paint.

Séparez, rejoignez et créez.
La gamme DESK 21 U et I offre la possibilité de 

lequel espace scolaire. Plateau Compacmel® et 
structure métallique peinture époxy.
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400 mm

SEATS | TABOURETS

WOBBLE

WOBBLE seats allow you to swing from side to 
side and from front to back with 360 degree mo-
vements that help you stay active, train your mus-
cles and maintain a healthy posture. Available in 

storage capacity.

Les tabourets WOBBLE vous permettent des in-
clinaisons d’avant en arrière ou de droite à gau-
che. Des mouvements à 360 degrés qui vous 
aident à rester actif, entraînant vos muscles et 
maintenant une posture correcte. Disponible en 

ou avec compartiment de stockage.
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ORGANIZATION | ORGANISATION

BERG & BOX

Storage and organisation solutions, designed to 
work with our ERGOS TRAY range. The BERG ben-
ch comes in sheet steel or melamine, with cas-
ters and padded seat. BOX cabinets in melamine 

BLOCK soft seating range.

Solutions de stockage et d’organisation, conçues 
pour travailler avec notre gamme de bacs ER-
GOS TRAY. Banc BERG en acier ou en mélaminé, 
avec roulettes et assise rembourrée. Armoires en 

qui permettent de se combiner avec notre gam-
me de sièges souples BLOCK.
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SOFT SEATING | PUFFS 

BLOCK

Complement the ambience of your spaces with 
our line of BLOCK puffs. Distribute and organise 
the space according to the size of the room. It is 
an ideal complement that you can make the most 
out of when combined with the BOX line of cabi-
nets.

Complétez l’ambiance de vos espaces avec notre 
gamme de sièges “BLOCK”. 
Distribuez et organisez l’espace, en fonction de 
la taille du compartiment. C’est un complément 
idéal aux armoires “BOX” dans les espaces de 
rangement et de convivialité.
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PANELS | CLOISONS

MUTE

MUTE panels allow a variety of shapes and con-

spaces or act as a simple divider. They can also be 
combined with BOX cabinets and the BLOCK ran-
ge of puffs.

Les cloisons MUTE permettent une variété de 

pour créer des espaces clos ou comme un sépa-
rateur. Ils sont également combinables avec Les 
armoires “BOX” et la gamme “BLOCK”.
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TECHNOLOGY | TECHNOLOGIE

NETBOARD

The use of technology in the classroom allows the use 
of dynamic contents adapted to different learning 
rhythms, as well as sharing and reusing the resources 
produced and encourages participation and coopera-
tion among students. NAUTILUS offers different inte-
ractive products for each classroom, from whiteboards 
to tables and solutions for loading and storage.

NETBOARD PORTABLE

All-in-one solution composed of a unique structure 
(registered model) that incorporates an interactive 

the wall. It can also integrate a microcomputer, laptop 
or tablet. Students can intuitively interact with edu-
cational content on various surfaces, developing their 
motor, cognitive and social skills.

NETBOARD FLOW

Solution that can be used as an interactive whitebo-
ard or interactive table. Lockable at any intermediate 
angle, the transition between board and table is made 
in a simple, fast and safe way, in a matter of seconds 
through an electrical system, thus ensuring universal 
accessibility.

Solution complète “al-in-one” composée d’une struc-
ture exclusive (marque déposée) qui incorpore un pro-
jecteur interactif, permettant son utilisation au sol, sur 
une table ou mur. Vous pouvez également intégrer un 
microordinateur, ordinateur portable ou tablette. Les 
élèves peuvent interagir intuitivement avec du conte-
nu éducatif sur diverses surfaces, développant leurs 
capacités moteur, cognitif et social.

Solution utilisable comme tableau blanc interactif ou 
table interactive. Repérable dans l’espace dédié, la 
transition entre tableau noir et tables ce fait simple-
ment, rapidement et en toute sécurité, en quelques 
secondes à travers un système électrique, assurant 
donc l’accès à tous les participants.

NETPOWER

Interactive solution, with an AIO computer and mul-
ti-touch touch screen that can be used as a student 
desk or pulpit. Adjustable in height, it suits different 
users easily. Can be connected to an existing projector 
and computer in the classroom.

NETBOOK BUS

Solutions to safely store and charge the
electronic classroom devices. For notebooks
or tablets, the integrated cable management system
allows you to quickly and easily connect the devices
from the front of the cart or locker.

L’utilisation de la technologie en classe vous permet 
d’utiliser du contenu dynamique adapté aux différen-
tes sections scolaires, partager les ressources et favo-
riser la participation et la coopération entre étudiants. 
NAUTILUS propose différents produits interactifs pour 
chaque classe, du tableau aux pupitres et des solu-
tions de chargement et de stockage.

Solution interactive, avec un ordinateur AIO et un 
écran tactile multipoint pouvant être utilisé com-
me table scolaire ou pupitre. Réglable en hauteur, il 
s’adapte facilement aux différents utilisateurs. Peut 
être connecté à un projecteur et un PC déjà dans la 
classe.

Solutions pour stocker et charger en toute sécurité 
appareils électroniques de classe. 
Ordinateurs portables ou tablettes, le système de ges-
tion des câbles intégré vous permet de connecter ra-
pidement et facilement les appareils sur la façade du 
chariot ou de l’armoire.


