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ARATice. Créateur de Solutions Multimédia pour l’Éducation & les Collectivités

MOBILIER MULTIMÉDIA - ÉCRAN ESCAMOTABLE
ARATAB 10X - 12X - 14X - 16X - 18X - 18XD
Ensemble mécano soudé, livré en 5 pièces (hors options). Garantie 10 ans

Données techniques

Les principaux avantages
• Solution ergonomique, élégante et solide, spécialement conçue  pour  un milieu scolaire.
• Grande surface de travail avec des salles de travail
sous différentes formes (O, U, L, îlots,  ...).

Les options
• Plusieurs dimensions du coffre uc.
• Bornier encastré dans le plateau, avec des modules
personnalisables: rj45, vga, hdmi...
• Possibilité d’y intégrer 2 écrans (aratab 18xd).
• Pièces de liaison: 45°,60°,72° et  90°.
• Des roues pour déplacer le mobilier.  
• Des vérins pour surélever le mobilier ou des roues.  
• Laquage
       
Dimensions de la table - mm
      10x:     H:755  *  P:740  * L:710
      12x:     H:755  *  P:740  * L:800
14x:     H:755  *  P:740  * L:1000
16x:     H:755  *  P:740  * L:1200
18x:     H:755  *  P:740  * L:1400
18xD:  H:755  *  P:740  * L:1400
Dimensions du coffre - mm
H:147 * P:360 * L:350 coffre horizontal
H:430 * P:460 * L:160 coffre vertical format standard
H:430 * P:460 * L:207 coffre vertical grand format

• Plateau en bois aggloméré pfep. Revêtement stratifié avec bords arrondis.
Structure en acier et supports latéraux
en acier gris métallisé. Peinture époxy
sablée.
• Gamme étendue allant du 10x (solution
la plus petite) jusqu’au 18xd (la plus
grande solution à 2 écrans).
• Système de montée et descente, à travers
un tube à gaz garantie 10000 cycles et une
paire de glissières avec la fonction stop-push
permettant par simple pression d’activer la
montée de l’écran.
• L’écran doit avoir une taille maximale de
24” avec un poids maximum de 8 kg en
16/9 ou 16/10. Fixation vesa pour l’écran
• Le clavier et  la souris sont rangés avec
l’écran
• Double voile de fond, en acier, permettant de protéger tous les câbles et la
goulotte.
• Passage à travers des goulottes de courant fort/courant faible.
• Plusieurs dimensions  du plateau installant jusqu’à deux élèves par poste ou un
poste professeur.  
• Plusieurs types de coffres pour pc, allant
du format  standard au grand coffre.
Deux positions du coffre: verticale/horizontale, à droite et à gauche du plateau
selon la configuration.
• Des pièces de liaison afin de réaliser des
salles de travail sous différentes formes
(o, u, l, îlots,  ...).
• Des cloisons latérales pour salle d’examen.
• Par défaut, des vérins standards.
• Respect les différents normes européenne de
sécurité.
• Fabriquée en europe. Livré en 5 modules
mécano-soudés -hors options.  
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Fixation du coffre UC à droite
en position:
horizontale ou verticale

Fixation de 1 ou de 2 coffres UC à
droite et à gauche du mobilier
en position horizontale
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